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CARACTÈRES-

,oULES MOEURS
DE CE SIECLE.

**W*ëfiëâëfit*ûfiûe**ûûrû

. DES JUGEMENS. -
3 a I E N ne relTemblc plus 3113 vî-

’ mue perfuafion que le mauvais
t entêtement: de là les partis , les ca-

bales , les hardies.
g L’on nepenfe pas toûjours con-

fiamment d’un même fujct : l’entête-

ment ô: le dégoût fe fuivent de prés.

Ç Les grandes chofcs étonnent , 85
les petites rebuttent 3 nous nous ap-
prîvoîfons avec les unes 6c les autres

par l’habitude. h
Tome Il. V



                                                                     

45° Les CARA’cTERES
q Deux chofes toutes contraires r

nous previennent également , l’habi-
tude 8c la nouveauté.

g Il n’y a rien de plus bas , 85 qui
convienne mieux au peuple , que de
parler en des termes magnifiques de
Ceux mêmes dont l’on pcnfoit tres-
modeflemenr avant leur élevation.

Ç La faveur des Princes n’exclud
pas le mérite , 8: ne le fuppofe pas ,
aufli,

Ç Il cit étonnant qu’avec rout.l’or-

guai! dont nous femmes gonflez , 86
la haute opinion que nous avons de
nous-mêmes 8: de la bonté delnôtre
jugement, nous negligions de nous
en fervir pour prononcer fur le méri-
te des autres :la vogue, la faveur po-
pulaire , celle du Prince nous entraî-
nent comme un torrent : nous loüons
ce qui cit loüé, bien plus" que ce qui a .
cit loüable.

q Je ne fçay s’il y a rien au monde »

qui coûte davantage à approuver 8C à
loüer, que ce qui efi plus digne d’ap.

probation 8C de louange, 8e fi la ver-
tu, le mérite , la beauté , les bonnes
aâions , les beaux ouvrages ont un .. l »
effet plus naturel 8: plus sûr que l’en.

q y



                                                                     

ou LES Mœrms DE CE SIECLI. 4;,
vie , la jaloufie 86 l’antipathie. Ce
n’eft pas d’un Saint dont un devot * ’* Vaud??-

fçait dire du bien , mais d’un autre "m
devot :. fi une belle femme approuve
la beauté d’une autre femme , on
peut conclure qu’elle a mieux,que ce
qu’elle approuve : fi un Poëte louë
les vers d’un autre Poëte , ily a à;
parier qu’ils (ont mauvais 8C (au:

tconfcquence.
f Les hommes ne le goûtent qu’à

peine les uns les autres, n’ont qu’une
bible pente à s’approuver recipro.
quement; a6tion , conduite , penfée ,

i expreiIion, rien ne plaît, rien no
contente g ils fubüituent à la place de
ce qu’on leur recite, de ce qu’on leur
dit ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils
auroient fait emmurâmes en areille
conjonâure , ce qu’ils p’enEIwient
ou ce qu’ils écriroient fur un tel in-
jet , 8: ils font fi pleins de’leurside’es
qu’il n’y a plus de place pour celles»
d’autruy.

Le commun des hommes cil fi
enclin au déréglement 84 à la baga-
telle; à: le monde cil fi plein d’exem.

ples ou pernicieux ou ridicules , que
1e.erorrors:airez que l’efpntèieüfingw



                                                                     

440 LE s CA RACTERES
lariré, s’il pouvoit avoir fes bornes,8c

ne pas aller trop loin , approcheroit
fort de la droite raifon 8: d’une con-

duite reguliere. Vj ll faut faire comme les autres;
g maxime fufpeé’te, qui lignifie prefque

toûjours, il Faut mal faire , dés qu’on
l’étend au delà de ces chofes pure-
ment exterieures , qui n’ont point de
fuite , qui dépendent de l’ufage , de.
la mode ou des bien-féances.

Si les hommes (ont hommes plû-
tôt qu’Ours 86 Pantheres ; s’ils (ont
équitables , s’ils [e font juflice à eux-

i mêmes , 8c qu’ils la rendent aux au-

tres , que deviennent les loix ; leur
texte a; le prodigieux accablement de
leurs commentaires ? que devient le
petitoire 86 le PMIËIÔÎ" , 8: tout ce
qu’on appelle jurifprudence Pois le
reduifent même ceux qui doivent:
tout leur relief 84 toute leur enflure
àl’aurorité où ils font établis de fai-

re valoir ces mêmes loix a Si ces mê-
mes hommes ont de la droiture a; de
la fincerité g s’ils font guéris de la

. prévention , ou font évanouies les
difputes de l’école , la feolaiiique , 8e 4

les controverfesz S’ils font rempe- .



                                                                     

ou LES MœURs DE cESIEcEE. 44!
tans , chattes 8c moderez , que leur
fort le mifierieux jargon de la mede.
ciné , 8c qui cil une mine d’or pour
ceux qui s’avifent de le parler? Le-
gifles , Doéteurs , Médecins , quelle
chûre pour vous 5 fi nous pouvions
tous nous donner le mot de devenir
(ages l

l De combien de grands hommes
dans les diferens exercices de la paix
8c de la guerre auroit-on dû (e paf-
fer! A quel point de perfcé’tion de de
raffinement n’a-Don pas porté de cer-

tains arts 8: de certaines feimces qui
ne devoient point être neceKaires , 8:
qui font dans le monde comme des
remedes à tous les maux , dont nôtre
malice cil: l’unique fource.

03e de choies depuis VARRON que
Varron a ignorées! Ne nous fuflî-
toit-il pas même de n’être (gavant

que comme Pr. a r o u ou comme
S o c R A r E à »f Tel à un Sermon , à une Mali
que , ou dans une gallerie de peintu-
res a entendu à fa droite 8,6 à la gau-
che,fur une choie précifément la mê-
me. des fentimens précifément oppo.
fez:cela me feroit dire volontiers que

V iij



                                                                     

442. Les Cana c-rEaEs
l’on peut bazarder dans tout genre
d’ouvrages , d’y mettre le bon 8c le
mauvais 3 le bon plaît aux uns , 8: le
mauvais aux autres 3 l’on ne rifque
gueres davantage d’y mettre le pire ,
il a l’es partifans.

q Le Phoenix de la Poëfie Chantan-
t: renaît de les cendres , il a vû mou- 4
tir 8: revivre fa reputation en un mê-
me jour; ce juge même fi infaillible
de fi ferme dans les j-ugemens, le pu-
blic , a varié fur fou fuie: , ou il [a
trompe ou il s’eii trompé; celuy qui
prononceroit aujourd’hui)! que
en un certain genre cil mauvais Poê-
te , parleroit ptefque auflî mal que

js’il eût dit il y a quelque temps il cf!
1mn Poêle.

fi C. P. étoit riche , a: C. N. ne
l’était pas; la Pucelle 8: Rodagune rué;

riroient chacune une autre avanture:
ainfi l’on a toujours demandé pour.
quoy dans telle ou telle profeflion ,
ecluy-cy avoit fait fa fortune , 8: cet
autre l’avoir manquée» 5 ôc en cela les

hommes cherchent la raifon de leurs
propres caprices, qui dans les conjon-
aure: prelfantes de leurs affaires , de
ictus plaifirs, de leur fauté, 86 de leur



                                                                     

ou LES MteURs DE en sucre. 4.4;
vie,leur font (cuvent laiffer les meil.
leurs , 8c prendre les pires.

g La condition des Comédiens c’-

tOit infante chez les Romains,& ho-
norable chez les Grecs : qu’en-elle
chez nous a on penfe d’eux comme
les Romains , on vit avec eux com-
me les Grecs.

g llquifOità Batbjlle d’être Pan-

tomime pour être couru des Dames
Romaines, à RIJUÉ de danfer au (hea-
tre , à Rafrie 8c à Naine de reprefen-
ter dans les chœurs,pour s’attirer une
foule d’amans. La vanité à: l’audace

fuites d’une trop grande puiifance a.
voient ôté aux Romains le goût du
[octet 8: du myftere 5 ils fe plaifoient
à faire du rheatrepublic celuy de
leurs amours à ils n’étaient point ja.

loux de l’amphitheatre , de pana.
’ geoient avec la multitude les charmes

de leurs maîtreifesdeur goût n’alloit
qu’à laitier voir qu’ils aimoient, non

pas une belle perfonne , ou une ex-
cellente Comédienne , mais une Co-

medienne. IRien ne découvre mieux dans
quelle difpofition font les hommes à
l’égard des (denses 86 des belles let.

v iiij



                                                                     

444 L Es CARACTERES s
tres,& de quelle Utilité ils les croyene
dans la republîque, que le rix qu’ils
y ont mis , 86 l’idée qu’ils e forment

de ceux qui ont pris le parti de les
cultiver.ll n’y a point d’art fimécani.

que ny de [i vile condition , où les
avantages ne foient plus feurs , plus
prompts 8: plus folides.Le Comédien
couché dans fon caroifc jette de la
bouë au vifage de CORNEILLE qui eû
à pied. Chez plufieurs , fçavant 85

pedant font fynouimcs. l
SOuvent Où le riche parle 8: parle

de. doétrine , c’efl: aux doétes à a:
taire , àécouter , à applaudir , S’ils

veulent du moins ne palier que pour:
doâes.

g Il y a une forte de hardieŒe à fou.
tenir devant certains efprits la honte
de l’érudition : l’on trouve chez eux

une prévention toute établie contre
les fçavans, à qui ils ôtent les manie-
res du monde, le fçavoir vivre , l’ef-
prit de focieté , 8: qu’ils renvoyent
ainfi dépouillez a leur cabinet 66 à
leurs livres. Comme l’ignorance cit
un état paifible , 8c qui ne coûte au-
cune peine , l’on S’y range en foule ,

8: elle forme à la Cour 8: à la Ville



                                                                     

ou LES MœURs DE ce sucre. 44,!
un nombreux parti qui l’emporte fur
ecluy des Sçavaus. S’ils alleguent en
leur faveur les noms d’EsrnE’ES , de

H sur. AY,BOSSUET,SEGUIER,
MONTAUSIER, V v a R D E s , CHE-
VREUSE , Novron , LA Morcuon ,.
SOUDERY * , Prusse»! , 8c de tant ne Mlle de
d’autres Perfonnages également doc- Scudcryo
tes 86 polis; s’ils ofent même citer les

grands noms de C n A R r R. E 5,, de
CONDE’ , ne Coran , de BOURDON .
du MARIE, de VEunôME,comme de
PrinCeS qui ont lçû joindre aux lus
belles 86 aux plus hautes connoiffan-
ces, 8c l’atticif me des Grecs, 8c l’ur-

banité des Romains , l’on ne feint
point de leur dire que ce font des
exemples finguliers z. a: s’ils ont re-
cours à de folidcs raifons , elles font
faibles contre la voix de la multitude.
Il f emble neanmoinsque l’on devroit
décider fur cela avec lusde préau.
rien, 8: fe donner feu emem la peine
de douter, ’,fice même efprit qui faitr
faire de fi grands progrés dans les ’
fciences , qui fait bien penfer , bien
page: , bien parler 8; bien écrire , ne
pourroit point encore fervir à être
poli.

V v



                                                                     

446 LES CARACTÈRES ’
Il faut tres-peu de fonds pour la:

politefl’e dans les manieres ; il en»
faut beaucoup pour celle de l’efptit.

g Il cit fçavant dit un politique ,
il cit donc incapable d’affaires, je ne
luy confierois pas l’état de ma garde.

robe;& il a raifon.Oss.u-, XI Mines,
RICHELIEU étoient fçavans, étoienr- l
ils habiles? ont-ils pané pour de bons
Miniûres a il fçait leGrec , continuë
l’homme d’Etar , c’eil un Grimaud ,

c’en: unPhilofophe, Et en effet, une
Fruitiere à Arhenes felon les appa-
rences parloit Grec , 8c par cette rai"-
fon étoit Philofophe :. les BIGNONS 9
les LAMOIGNONS étoient de purs gris.
mauds , qui en peut douter a. ils (ça-
voient le Grec. Quelle vifion , quel
délire au grand, au: Eage,au judicicul
Aurons N ! de dire qu’alors le: peuples

feroient heureux ,. fi l’impenur philofô’.

plioit , ou fi le Philafipbe , ou le grimaud
tenait à Nymphe. I

Les langues font la ciefou l’entrée
des fciences,& rien davantagejle mén-
pris des unes tombe fur lesiautres si];
ne S’agit point (i. les langues [ont an-
ciennes ou nouvelles ,. monts ou vi-
Vantessmais il elles font grofiietes



                                                                     

ou LES Mœurs DE cr SIECLE. 447.
polies; fi les livres qu’elles ont for-
mez, font d’un bon ou d’un mauvais
goût. Suppofons que nôtre langue
pût un jour avoir le fort de la Grec-
que 8c de la Latine,feroit-on pedant
qUelques fiocles aprés qu’on ne la
parleroit plus pour lire MortERn ou
L A F O n -r A I n E a . «

g je nomme Euripile , 86 vous di-
tes, c’efl: un bel efprit: vous dites
aUŒ de celuy quitravaille une pou-
tre ,il cil: Charpentier , 8: de celuy
qui refait un mur, ilei’t Maçon z je
vous demande quel cit l’attclier où
travaille ces homme de métier,ce bel
cfprit a quelle cil: fou enfeignc 2 à
quel habit le reconnaît-oniquels font
fes outils? cil-ce le coin , (hm-cela
marteau ou l’enclume a Où fend-il,oür

cognat-il fun ouvrage , où l’expofe-
t-il en vente î Un ouvrier fe pique
d’être ouvrier ; Euripile fa pique-Lili
d’être bel cfpritË s’il cit-tel . vous
me peignez un far,qui met l’efprit en
roture , une ame vile 8c mécanique ,
à qui ny ce qui et]: beau , ny ce qui
cil efprit , ne fçauroient s’appliquer
ferieufement; 8c s’il cil: vray qu’il ne

E: pique de rien a je vous (intensifs
x a



                                                                     

448 LES Ca RACTERRS
c’eii un homme iage 8c qui a de l’ei:

prit, ne ditesavous pas encore du [ça- t
vantafle, il cil bel efprit , 8c aïoli-dt!
mauvais Poëte P -Mais vous-même
vous croyez vous fans aucun cf prit .1
84 fi vous en avez,c’e& fans doute de

celuy qui cit beau 86 convenable ;
vous voilà donc un bel efprit z ou s’il
s’en faut peu que vous ne preniez ce
nom pour une injure ; continuez, j’y
confens , de le donner à Euripile , 8c
d’un loyer cette ironie comme les
fors fins le moindre difcernement ï,
ou comme les ignorans qu’elle com.
foie d’une certaine culture qui leur
manque,8c qu’ils ne voyeur que dans
les antres.

g Qu’on ne me parle jamais d’an-

cre , de papier , de plume , de llyle ,
d’Imprimeur , d’lmprimerie-: qu’on.

v ne fe bazarde plus de me dire, vous
écrivez fi bien, Antift’htm", continuez

d’écrire 5 ne verrons-nous point de-
Vous un in folio? traitez de toutes les
vertusôc de tous les vices dans un
ouvrage fuivi, méthodique, qui n’aie
point de fin , ils devroient ajoûrer, 8e
nul cours. je renonce atour ce qui a»
été , qui eii , 8cqui IferaIlivrc. Enfile
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ou LES Mœurs DE ce mon. 44,
tombe en fyncope à la vûë d’un
chantât moy à la vûë d’un livre. Suis-

je mieux nourri 86 plus lourdement
vétu, fuisw je dans ma chambre à l’a-

bri du Nort , ay-je un lit de plumes
aprés vingt ans entiers qu’on me de.
bite dans la place ë j’ay un grand
nom , dites-vous , 8: beaucoup de
gloire , dires que j’ay beaucoup de
vent qui ne ièrt à rien,ay-je un grain
dcce métal qui procure toutes cho-
ies? Le vil Praticien groilit fou me-
moire , fe fait rembourfer des frais.
qu’il n’avance pas , 8c il a pour gen-

dre un Comte ou un Magiitrat. Un:
homme rouge ou feiiillr - mon: de-
vient Commis , 8e bien-tôt plus ri-
che que fou .Maître ,ilale laide dans.
larcture , 8c avec de l’argent il de-
vient noble. B ** s’enrichit à. mon-

trer dans un cercle des marionnettes.
BBO*à vendre en bouteille l’eau de
la riviete.Un autre Charlatan arrive
icy dedelà les Monts avec une mal"-
le, il n’eil pas déchargé, que les pen-

fions courent,8c il en prêt de retour-
ner d’où il arrive avec des mulets 8:
des fourgons.ancun cit Mercure , 86’
rien davmtage,-8c l’or ne peut payer
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4go LES CAKAc-rxnts
fes mediatîons 8c res intrigues ; on y
ajoûte la faveur 86 les difiinâions».
Et fans parler que des gains licites,
on paye au Thuilh’er fa thuile , ô: à
l’ouvrier fou temps 86 fou ouvrage;
paye-bon à un Auteur ce qu’il» peur:
86cc qu’il écrit! 86 s’il, peule tres.

bîcn,le paye-non tres-largement 2 le
meubles-il , s’aunoblîbîl- à Force de

penfer 86 d’écrire juficîll faut que les

hommes [oient habillez, qu’ils (bien:

tarez , il Faut que retirez dans leurs
maifons ils ayent une porte qui Ferme
bien ;. cpt-il necchairc qu’ils bien:
inflruîts a Folie ,fimplïcité , imbecil-
lité ! continuë Amiflhcne, de mettre
Penh-igue d’A-utenrc ou de Philofo-
phe z avoir , s’il fe peut , u-n-Ofiîce lub-

amrif , qui rende la vie aimable , qui
faire prêter à (es amis, (R donner à.
ceux qui ne peuveno reddrc : écrire
alors pas jeu, par oifiveté, 8: comme
Tigra fifle ou jouë de la. flûte 5 cela ,
ou rien z i’e’cnis à ces conditions, 84 je

cede ainfià la vidlcncede ceux qui me
Prennent à la gorge , ë: me difent ,
vous écrirez. Ils liront pour titre de
mon nouveau livret, Du BEAU , au
BON un] VRAI, DE 81:91:15
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ou LES Mœuns on ce suera. ne
DU rameux PRINCIPE , par Ami-
flbcne vendeur de maze.

Ç Si les AmbafTadeurs des Princes
étrangers étoient des Singes inflruits
àmarcher (un: leurs pieds de derrie.
re , à: à Le faire entendre par inter-
prete , nous ne pourrions pas mar.
quer un plus grand étonnement que
celuy! que nous donne la juileire de
leurs réponfes, 8e le bon (en: qui pa-
roit quelquefois dans leurs difcours.
La prévention du pais , jointe à l’or-

gueil de la nation, nous fait oublier
que la raifort en: de tous les-climats,ôe
que l’on penfe juüe par tout où» il y a

des hommes : nous n’aimerions pas
à être traitez ainfi de ceux que nous
appelions barbares; à: s’il y a en nous
quelque barbarie , elle comme à être
épouvantez de voir d*aurres peuples
raifonner comme nous.

Tous les étrangers ne (ont pas bar-
bares , 8e tous nos compatriotes ne
font pas. civilifez : de même toute
campagne n’eft pas agrefle ’38: toute a. ce mm
ville n’efl pas polie :il y a dans I’Eu» gemma ac,

tope un endroit d’une Province ma. meraPhOYi-r
ritime d’un grand Royaume , où le (lumin-
Nillageois cit doux 8c intimant . le



                                                                     

margis. î au; M v vu» rhum-«v...» me-

45:. Les CAR neumes
Bourgeois au contraire 86 le Magi-
firat groiIier , à: dont la rufi-icite’ eût

hereditaire.
g Avec un langage fi pur , une il?

grande recherche dans nos habits,des
mœurs fi cultivées, de il belles loix 86

un virage blanc, nous femmes barba-
res pour quelques peuples.

g Si nousentendions dire des Orien.
taux, qu’ils boivent ordinairemët d’u-

ne lîqueur qui leur monte à la tête ,
leur Fait perdre la raifon,& les fait vo-
mir,nous dirions,cela cil bien barbare.

f Ce Prelat le montre peu à la
Cour , il n’eir de nul commerce ,on
nele voit point avec des femmes; il
ne joue ny à grande ny à petite pri.
me , il n’aHifte ny aux fêtes ny aux
fpeétacles , il n”eft point homme des
cabale , 8e il n’a point l’efprit d’intri-

gue ;.toûjours dans. (on Evêché , où.

il fait une refidence continuelle, il ne
fouge qu’à inlhuire (on peuple par la-
parole , 86 à l’édifier par fou exem-

ple ; il eonfume fon» bien en des au.
mênes,& fan corps par lapenitence 3
il n’a que l’efprit de regularité,& il cil

imitateur du zele 86 de la picté des
Apôtres. Les temps (on: chargez , à:



                                                                     

ou Les Mœuasm C! "son. 4; ;
il en: menacé fous ce regne d’un titre
plus éminent.

Ç Ne pourroit-on point faire com-
prendre ,aux perfonnes d’un certain
caraaere 8e d’une profeilion ferieu.
fe , ont ne rien dire de plus , qu’ils
ne à" point obligez à faire dire
d’eux, qu’ils jouent , qu’ils chantent,

êc qu’ils badinent comme les autres
hommes ,86 qu’à les voir fi plaifans
8e il agreables ,on ne croiroit point
qu’ils fuirent d’ailleurs fi reguliers 6e

- fifevetes; oferoit-on mêmeleurin-
Entier qu’ils s’éloignent par de telles

manieres de la politeŒe dont ils le e
l piquent ; qu’elle aliortit au contraire
8: conforme les dehors aux condi-
tions ,qu’eile évite le contrafle , 6e
de montrer le même homme Tous
des figures diferentes , 8e qui font-
de luy un compofé bizarre , ou tu)
grorefque.
- g Il ne faut pas juger des hommes

comme d’un tableau ou d’une figure
fur une feule 8c premiere vûë gui! y a
un,interieur, 8c un cœur qu’il faut
approfondir : le voile de la modeilie
couvre le mérite,8e le marque de I’hi.
pocrifie cache la malignité; il n’y a .
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qu’un tres.petit nombre de eonnoif-
feurs qui difcerne,& qui fait en droit
de prononcer;ee n’en: que peu à peu,
ô: forcez même par le temps à: les
occafions que la vertu parfaite , & le
vice conf-aminé viennent enfin à fe
declarer.

Rumeur, g . . . . . . . . Il difoit que l’ef.
a: prit dans cette belle performe étoit
n un diamant bien mis en œuvre , 8c
sa continuant de parler d’elle 5 c’eil
a: ajoutoit-il ,comme une nuance de
a: raifon 8c d’agrément qui occupe les
a: yeux 8e le cœur de ceux qui luy par-
» leur, on ne (çait li l’on aime ou fi on
v l’admire ; il y a en elle de qnoy faire
a: une parfaite amic,il y a auflî de quoy
u vous mener plus loin que l’amitié :
n trop jeune Be trop fleurie pour ne pas
a: laire,mais trop modefle pour fouger
n a plaire, elle ne tient compte aux
a: hommes que de leur mérite , 8: ne
a! croit avoir que des amis : pleine de
a» vivacitezôe capable de fentimens elle
a, furprend 86 elle intereHe;& fans rien
a: ignorer de ce qui peut entrer ale-plus
a: délicat 8c de plus En dans les Conver-
u fartions, elle a encore ces faillies heu-
» reufes qui entr’autres plaints qu’elles

I
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font , difpenfent toûjours de la repli. "
quezelle vous parle comme celle qui ”
n’eil: pas fgavante , qui doute a: qui ”
cherche a s’éclaircir, elle vous écou- "
te comme celle qui fgait beaucoup , ”
qui connoît le prix de ce que vous luy ”
dites,& auprès de qui vous ne perdez ”
rien de ce qui vous écharpe. Loin de ”
s’appliquera vous contredire avec et: ’i
prit,& d’imiter Elvire qui aime mieux ”
palier pour une femme vive,que mar- ”
quer du bon feus 8e de la jufleWe,elle ”
s’approprie vos fentimens , elle les "
croit fiens,elle les étend, elle les em- W
bellit, vous étes content de vous d’a- "
voir penfé fi bien de d’avoir mieux dit "
encore que vous n’aviez crû. Elle cil ”
toûjours au deEus de la vanité, (oit ”
qu’elle parle, foi: qu’elle écrive , elle ”

oublie les traits où il faut desrai’fons, ”
elle a déja compris que la fimplicité ’i
cil éloquence : il s’agit de fervir ”
quelqu’un 8e de vous jetter dans les si
mêmes interêts , lamant à Elvire les”
jolis difcours 86 les belles lettres qu’eL ’i

le met a tous tirages , Artenite n’em. fl’
ploye auprés de vous que la fineerité , ”
l’ardeur , l’empreflëment 64 la per- æ

iuaiion. Ce qui domine en elle un W



                                                                     

456 Le s CARACTÈRE!
,, le plaifir de la lecture , avec le goût
,, des perfonnes de nom 86 de réputa-
,, tion, moins pour en être connuë que
,, pour les connaître :on peut la louer ,
,, d’avance de toute la fagelTe qu’elle au-

,, ra un jour, 8e de tout le mérite qu’el-
,, le fe prépare par les annéesgpui qu’a-

. ,, vec une bonne conduite elle arde meil.
,5 lentes intentions , des principes sûrs ,
,, utiles à celles qui font connue elle ex-
,, polées aux foins 8c à la flatterie 5 8:
a) qu’étant allez parriculiere fans pour-

,, tant être farouche , ayant même un
,5 peu de penchant pour la retraite , il
,, ne luy fçauroit peut-être manquer
,, que les occafions, ou ce qu’on appel-
,, le un grand theatre pour y faire bril-
,, let toutes (es vertus.

g Une belle femme cil aimable
de [on naturel , elle ne perd rien à
être negligée , 8c fans autre parure
que celle qu’elle tire de (a beauté 8e
de (a jeuneile : une grace naïve écla-
te fur fun vifage, anime [es moindres
aérions; il y auroit moins de peril a
la voir avec tout l’attirail de l’aiuile-

ment 8e de la mode. De même un
homme de bien cil refpeé’table par
kir-même , 8l indépendamment de

--------*- ---r«
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tousles dehors dont il voudroit s’ai-
der pour rendre fa performe rplus gra.
Ve,& fa vertu plus fpe’cîeu e: un ait
reformé , une modeüie outrée, la
fingularité de l’habit , une ample ea-
lotte , n’ajoûtenc rien à la probité,
ne relevent pas le mérite , ils le far.
dent,& font peut-être qu’il cil moins
pur , 8c moins ingenu. o I

Une gravité troP étudlee devient
comique z ce font comme des extre.
mitez qui le touchent 86 dont le mi-
lieu eil: dignité 5 cela. ne.s’appelle pas
être grave , mais en jouer le perlon-
nage: celuy qui fouge a le devenir
ne le fera jamais : ou la gravue n’en:
point, ou elle cil: naturelle ; 8: il en:
moins difficile d’en defccndre que
d’y monter;

fi Un homme de talent 8: de repu.
tation, s’il cil: chagrin de aullere , il
effarouche les jeunes gens, les Fait
perlier mal de la vertu,8c la leur rend
fufpeae d’une trop grande reforme 8:
d’une pratique trop ennuyeufegs’il en:

au contraire d’un bon commerce , il
leur où une leçon utile , il leur ap-

’ prend qu’on peut vivre gazîment 8e
laborieufement,avonr des vues ferreu-



                                                                     

4 8 Les CARACTÈRE!»
es fans renoncer aux plaifirs honnê-

tes; il leur devient un exemple qu’on

peut fuivre. .
g La phifionomîe n’en pas une re-

gle qui nous fait donnée pour juger
des hommes : elle nous peut fervir de
conjeâure.

q L’air fpirituel cil dans les hom.’

mes , ce que la tegularité des traits
cil dans les femmes 5 c’ell le genre
de beauté où les plus vains puilïent
efpirer.
I Un homme qui a beaucoup de
mérite 8e d’crprit , 8e qui cil: connu
pour tel, n’ell pas laid , même avec
des traits qui (ont dilibrmes; ou s’il a
de la laideur, elle ne fait pas (on im-
preflion.

Ç Combien d’art pour rentrer dans
la nature ; combien de temps , de re-
gles , d’attention ô: de travail pour
danfer avec la même liberté 8: la
même grace que l’on (çait marcher ,

pour chanter comme on parle , par.
ler 8c s’exprimer comme l’on peule ,

jetter autant de force , de vivacité ,
de paillon a: de perfuafion dans un
difcours étudié ë: que l’on pronon-

ce dans le public , qu’on en a quel-

l
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quel-bis naturellement 8c fans prépa.
ration dans les entretiens les plus fa-
tuiliers.

g Ceux qui fans nous connaître
allez , penfent mal de nous , ne nous
font pas de tort ; ce n’efl: pas nous
qu’ils attaquent , c’en le fantôme de

leur imagination.
q Il y ade petites regles , des de-

voirs, des bienféances attachées aux
lieux, aux temps , aux perfonnes , qui
ne fe devinent point à force d’efprit,
8: que l’ulage apprend fans nulle pcï. ’

ne 3 juger des hommes par les fautes
qui leur échapent en ce genre, avant
qu’ils foient allez inflruits , c’ell en

juger par leurs ongles , ou par la
ointe de leurs cheveux 5 c’eil vou-

loir un jour être détrompé.
q Je ne fçay s’il cil permis de juger

des hommes par une faute qui cil uni-
que; r3: fi un befoin extrême , ou une
violente pafiîon,ou un premier mou-
Vement tirent a confequenct-

g Le contraire des bruits qui cou-
rent des affaires ou des petfonnes,eil:
fouvent la verité;

Sans une grande roideur 85 une
continuelle attention a toutes [es pa-
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roles , on cil expofé à dire en moins
d’une heure le oüy 84 le non fur une
même choie , ou fur une même pen-
fonne , déterminé feulement. par un
efprit de foeieté 8e de commerce, qui
entraîne naturellement a ne pas con-
tredire celuy-cy 8c celuy-là qui en
parlent differemment.

q Un homme partial cil expofé à
de petites mortifications; car comme
il en: également impoliible que ceux
qu’il favorife (bien: toujours heureux
ou (ages , 8: que ceux contre qui il
fe declare foient toûjours en faute ou
malheureux , il naît de là qu’il luy
arrive fouvent de perdre contenance
dans le ublic, ou par le mauvais fuc-

w cés de (Es amis, ou par une nouvelle
gloire qu’acquierent ceux qu’il n’ai-

me point.
! Un homme fujet à le laitier pré.

venir, s’il ofe remplir une dignité ou

feeuliere ou Ecclefiallique , cil: un
aveugle qui veut peindre , un muet
qui s’eft chargé d’une harangue, un

lourd qui juge d’une fymphonie; foi-
blcsimages,&qui n’exprimenr qu’im-

parfaitement’ la mifere de la préven-
tion .- il faut ajoûter qu’elle cil un mal

- dcfefperé,
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defefperé, incurable, qui infccïtc tous
ceux qui s’approchent du malade,qui
fait defcrtcr les égaux,les inferieurs ,
les parens, les amis, jufqu’aux mede-
cins; ils (ont bien éloignez de le gué-
rir , s’ils ne peuvent le faire convenir
de fa maladie , ny des remedes , qui
feroient d’écouter,de douter, de s’in-

former ôc de s’éclaircir : les flatteurs ,

les fourbes , les calomniateurs , ceux
qui né délient leur langue que pour le
mtnfonge 85 l’interêt , font les char-
latans en qui il fe confie , de qui luy
font avaler tout ce qui leur plaît; ce
font eux aulll qui l’empoifonncnt 8:

qui le tuent. ’ç La regle deDrscanras ,qui
ne veut pas qu’on décide fur les [Dol]!-

dres veritez avant qu’elles (oient con-
nués clairement 86 dillinétement , cil:
airez belle 8C allcz jul’ce , pour devoir
s’étendre au jugement que l’on fait

des perfoxines.
ç Rien ne nous vangc mieux des

mauvais jugemens que les hommes
font de nôtre efprit , de nos mœurs
8c de nos manieras , que l’indignité
8c le mauvais caraélerc de ceux qu’ils

approuvent. I I *
Tome I I. X
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Du même fond dont on ncglige

un homme de mérite , l’on fçait en-

core admirer un for. q
1 Un fot cil celuy qui n’a’pas mê-

me ce qu’il faut d’cfprit pour être fat.

q Un fat cil celuy que les fors
croyent’un homme de mérite.

ç L’impertinent cil un fat outré; L
le far hile , ennuyé , dégoûte, rebut-
te : l’impertincnt rebutte , aigrit, irri-
te , offenfe 5 il commence où l’autre
finit.

Le fat cil entre l’impertinent 8:
le for, il cil compofé de l’un 85 de
l’autre.

g Les vices partent d’une déprava-

tion du coeur; les défauts d’un vice
de tempérament 3 le ridicule d’un dé-
faut d’cfprit. »

L’homme ridicule cil celuy qui
tant qu’il demeure tel, a les appa-
rences du for.

Le for ne le tire jamais du ridi-
cule, c’eil: fou caraélere ;l’on y entre

quelquefois avec de l’efprit , mais
l’on en fort.

Une erreur de fait jette un homme
(agedans le ridicule.

La (attife cil; dans le for 5 la fatui-
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té dans le fat, 8; l’impertinence dans
l’impertincnt: il femble que le ridi-
cule rcfide tantôt dans celuy qui en
effet en: ridicule , 8c tantôt dans l’i-

magination de ceux qui croyent voir
le ridicule où il n’en: point,8c ne peut
être. »-

La groŒcrcte’ , la rufiicire’ , la

brutalité peuvent être les vices d’un
homme d’efprit.

g Le flupîde cit un for qui ne parle
point , en cela plus fupportable que
le foc qui parle. ’ t

La même choie [cuvent en: dans
la bouche d’un homme d’cfprit , une
naïveté où un bon mot; ôz dans celle

du for , une fottife.
Ç Si le fat pouvoit craindre de mal

parler , il fouiroit de fou caraétere.
L’une des marques de la. medio-

crite’ de l’efptic , cit de toûjours con-

ter. lç Le fol: cil: emmi-raire de fa per-
forme 3 le fat a l’air libre 86 affuré ;
l’impertinent palle à l’eEL-onterie : le

mérite a. de la pudeur.
1 Le fulfifant ci’c celuy en qui la.

pratique de certains détails que l’on
. honore du nom d’aŒaires , (e trouve,

Xij

frit-fig;
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joime à une tres grande mediocrité

d’cfprir. .Un grain d’efprit 84 une once d’af-

faires plus qu’il n’en entre dans la
compofition du fuflifant , fontl’im-

portant. ,Pendant qu’on ne fait que rire de
l’important, il n’a pas un autre nom ,
dés qu’on s’en plaint, c’efi l’arrogant,

q L’honnête homme tient le milieu
entre l’habile homme à: Ihomme de
bien, qtlquue dans une diliancc inc’-
gale de (es deux extrêmes.

La diflance qu’il y a de l’honnête
homme à l’habile homme s’affoiblit

de jour à autre,&’ en: fur le point de

difpa roi me. *L’habile homme cit celuy qui ca-
che res pafiîons , qui entend [ès inte.
têts , qui y facrifie beaucoup de cho.
(es , qui a fçû acquerir du bien , ou
en confer-ver.

L’honnête homme cit celuy qui ne
vole pas fur les grands chemins . 8c

v qui ne me perfonne , dont les vices
enfin ne [ont pas feandaleux.

On comxoîtrairez qu’un homme de

bien eli honnête homme , mais il elle ’
plaifant d’imaginer que tout hohnê.
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te homme n’eli pas homme de bien.

L’homme de bien cl! celuy qui
n’en: ny un faim ny un devot * , 88’ F30! d:-
qui s’cfl borné à n’avoir que de lama

vertu. .g Talent , goût , efprit , bon feus ,
chofes diŒerentes,non incompatibles.

Entre le bon feus 56 le bon goût
il y a la diference de la caufe a [on

effet. ’Entre efprit 8c talent il y ala pto-
portion du tout à fa partie.

Appelleray-je homme d’efprit, ce.
luy qui borné 8: renfermé dans quel-

ue art , ou même dans une certaine
aima qu’il exerce dans une grande
perfeétion , ne montre hors delà ny
jugement, ny memoire , ny vivacité ,
ny mœurs, ny conduite,qui ne m’en-
tend pas, qui ne penfe point , qui s’é-

nonce mal ; un Muficien , par exem-
ple , qui a rés m’avoir comme en.
chanté par En accords , femble s’être

remis avec fan luth dans un même
étuy , ou n’être plus fans cet infim-
ment , qu’une machine démontée , à

qui il manque quelque choie , ô;
dont il n’en: pas permis de rien atten-
dre.

x ni
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que diray-je encore de l’efptit du

jeu ,pourroit-on me le définir 2 ne
faut-il ny prévoyance, ny finellè , ny
habileté pour jouer l’ombre ou les é.

chez? Be s’il en faut , pourquoy voit-
on des imbecilles qui y excellent , 8;
de tres-beaux genies qui n’ont pû
même atteindre la mediocrité , à qui
une piece ou une carte dans les mains,
trouble la vûë , 86 faioperdre conte-
nance 2
A Il y a dans le monde quelque cho-

fe , s’il le peut , de plus incom re-
henlîble. Un homme paroit grolÏËer ,

lourd, limpide, il ne fgait pas parler ,
ny raconter ce qu’il vient de voir; s’il
fe met a écrire , c’eft le modcle des

bons contes , il fait parler les ani-
maux , les arbres , les pierres , tout »
ce qui ne parle point : ce n’eft que

’ legereté , qu’e’le ance , que beau na-

turel , 8C que déâcatefle dans fes ou-

vrages. A
Un autre cil: Emple , timide , d’u-

ne ennuyeufe converfatîon ; il prend
un mot pour un autre , ô: il ne juge
de la bonté de fa piece que par l’ar.

gent qui luy en revient,il ne fçait as
la reciter ny lire fan écriture :laillîz-
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le s’élever par la compolition, il n’ell:

pas au delfous d’Avous-ra , de Pou.
n’a , de NICOMEDI! , dHrnAcuus ,
ilell Roy , 85 un grand Roy , il en:
politique , il cil: Philofophe 5 il entre-
prend de faire parler des Heros,dc les
faire a ’ l ; il peint les Romains; ile
(ont us grands 8c plus Romains
dans esvers , que dans leur biliaire.

Voulez-vous quelqu’autre prodi-
ge; concevez un homme Facile,doux,
complaifant , traitable , 82 tout d’un
coup violent , colere , fougueux ,’ ca-
pricieux ç imaginez-vous un homme
fimple, ingenu, credule, badin, vola-
ge’, un enfant en cheveux gris 5 mais
petmettez-luy de (e recüeillir,ou plû-
tôt de f: livrer à un genie , qui agit
en luy , j’aie dire, fans qu’il y pren-
ne part,8c comme à fou infçû; quel-
le verve l quelle élevation ! quelles
images l quelle latinité r Parlez-vous
d’une même performe ? me direz-
vous ;-oiiy , du même , de Thaler,
de de luy feul. Il crie , il s’agite , il le
roule a terre , il (e releve , il tonne ,.
il éclate ; 8c du milieu de cette (cm-
pête il fort une lumiere qui brille
86 qui réjouit; difonsvle fans figure ,-

X iin k
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il parle comme un fou,& peule com:
me un homme rage; il dit ridicule-
ment des choies vrayes, 8: follement
des choies (enflées se raifonnables ;
on cil fur ris de voir naître de éclo-
re le bon ens du fein de la bouffon-
n’etie , parmi les grimaces 86 les con-
torfions: qu’ajoûteray-je davantage ,
il dit de il fait mieux qu’il ne fçait 5.
ce (ont en luy comme deux ames qui
ne le connement point , qui ne dé-
pendent point l’une de l’autre , qui
ont chacune le’ur tout, ou leurs fonc-
tions toutes (épatées. Il manqueroit
un trait à cette peinture fi furprenan-
te , fi j’oubliais de dire qu’il cil tout!
à la fois avide 8: infatiable de louan-
ges , prêt de le jetter aux yeux de le:
critiques , se dans le fond airez do-

, cile pour profiter de leur cenfure. je
commence à m’a-ppercevoir moy-mê.

me que j’ay fait le portrait de deux
perfonnages tous diferens : il ne (c-
roit pas même impofiible d’en trou-
ver un troiliéme dans Theodas ; car
il cil bon homme, il cil plaifant hom-
me, 8c il cil excellent homme.

Ç Aptés l’efprit du difcernement ,

ce qu’il y a au mande de plus rate ,
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ce font les diamans 8! les perles. i

q Tel connu dans le monde par de
grands talens , honoré 86 cheri par
tout où il. le trouve, en: petit dans (on
domeilique 86 aux yeux de fcs pro.
ches qu’il n’a pû reduirc à l’cllimer :

tel autre au contraire , prophete dans
ion pais jouit d’une vogue qu’il a
parmi les tiens ,84: qui cil marnée.
dans l’enceinte de la maifon g s’ap.
plaudit d’un mérite rare 86 fingulier ,
qui luy cit accordé par fa Famille dont
il eil l’idole, mais qu’il laide chez foy
toutes les fois qu’il fort , 56 qu’il ne

porte nulle part.
Ç Tout le monde s’éleve contre un

homme qui entre en reputation, à;
peine ceux qu’il croit fes- amis,.luy
pardonnent-ils un mérite naiflant , 8c
une premiere vogue qui (emble l’ai;
ioder à la gloire dont ils (ont déja en;
pollëfiion : l’on ne le rend qu’à l’ex.-

trémîté ,. 86 aprés. que le Prince s’efli

declaré par les récompenfes 3. tous;
alors (e rapprochent de luy, 8: de ce
jour-là feulement il prend fou rang:
d’homme de mérite. " .

g, Nous affaîtons louvent. de louer;
avœ exagçration des hommes airez-

z ’ X. v
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mediocres , 6c de les élever , s’il fe
pouvoit , jufqu’a la hauteur de ceux

ni excellent , ou parce que [nous
ommes las d’admirer toûjours les

mêmes perfonn’es , ou parce que leur

gloire ainfi partagée offenfe moins
nôtre vûë 86 nous devient plus douce
6c plus fupportablc.

ç L’on voit des hommes que le vent
de la Faveur poulie d’abord à pleines

voiles ç ils perdent en un moment la
terre de vûë 8c font leur route itou:
leur rit,tout leur fuccede, aâion, ou.
vrage , tout cil; comblé d’éloges 8: de.

récompenfes , ils ne fe montrent que
pour être emballiez 8c Felicitez : il y
a un rocher immobile qui s’éleve fur-
une côte, les flots fe brifent au pied 5,
la pitiilance, les richeiTes,la violence,
la flatterie, l’autorité, la faveur , tous
les vents ne l’ébranlent pas, c’efl: le

public ,. où ces gens échoiicnt..
g Il cit ordinaire 8: comme naturel

de juger du travail d’autruy , feule-
ment par rapport à celui qui nous oc-
cupe. Ainfi le Poëte rempli de gran-
des Bcfublimes idées ellime peu le dif-
cours de: l’Orateur , qui ne s’exerce

fournit que fur de funples faits :7 a;
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celuy qui écrit l’hilloirc de [on pais
ne peut comprendre,qn’un cf prit rai-
ionnable employe fa vie à imaginer
des halons 86 à trouver un rime : de
même le Bâchelier plongé dans les
quatre premiers fiecles traite toute
autre doélrine de (cienc’e trille , val-

ne Stimule , pendant qu’il cil peut-
èue méprifé du Geometrc.

f Tel a airez d’efprit pour excellera
dans une certaine matiere 8c en faire
des leçons, qui en manque pour voir
qu’il doit fc taire fur quelqu’autrç’

dont il n’a qu’une foible sonnaillan-

cc 3. il fort hardiment des limites der
ion genie ,- mais il s’égare , a: fais.

que l’homme illullre parle comme un

q Herille (oit qu’il parle , qu’il ha-

rangue ouqu’il écrive , veut citer : il
faut dire au PrinCe des Philofophes ,.
que le vin enyvre,.& à l’Orateur. Rot
main que l’eau le tempere; s’il le jet-

te dans la morale ,v ce n’eit pas luy ,
c’elt. le divin Platon qui allure que læ
vertu en aimable, le vice odieux ,,0tr»
que l’un de l’autre fe tournent en ha-

bitudeeles chofes les plus communes,
k8 plus triviales ,. 86 qu’il en: même

Xvi;
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capable de penfer , il veut les devoir
aux Anciens, aux Latins, aux Grecs .-
ce n’cll ny pour donner plus d’auto-
rité à ce qu”il dit , ny peut-être pour?
le faire honneur de ce qu’il fçait. Il
veut citer;

g C’ell louvent bazarder un bon
mot, Se vouloir le perdre ,v que de le V
donner pour lien 5 il n’ell pas relevée,-

il tombe avec des gens d’cfprit ow
qui le croyent tels , qui ne l’ont pas.
dit , 86 qui devoient le dire. C’cfi
au contraire-le faire valoir , que de le-
rapporter comme d’un autre; ce n’elb
qu’un fait , de qu’on ne fe croit pas,
’obligé de fçavoir-; il cil: dit avec plus.

d’infinuation , ô: reçû avec moins de.

.jalorifie , performe n’en fouille: on.
rit s’il faut rire , 8c s’il faut admirer ,.

on admire. .Ç On a dit de Socrate qu’il étoit
’en délire , 8e que « c’étoit un fou tout

plein d’efprit 5 mais ceux des Grecs;
* qui parloient ainfi d’un homme fi fa-
a ge pâtiroient pour fous. Ils difoient ,.
’ quels bizarres portraits nous fait ce
Philofophe ! quelles mœursvétrangcs
de particulieres ne décrit-il point 3;
où a-t-il rêvé , creufé , raEemblé des.
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ide’es il extraordinaires a quelles cou-
lent-s, quel pinceau 1-. ce (ont des chio
meres ;. ils fr: trompoient ,. c’étaient.
des monilres,c’étoicnt des vices, mais.

peints au naturel,on croyoit les voir,.
ils Faifoient peut. Socrate s’éloignoit,

du Cinique , il épargnoit lesperfon-
.ç- nes, 8e blâmoit lcsmœurs qui étoient:

’ manvaifes. .f; Celuy qui cil riche par (on. (ça.-
voir faire ,. connoît un Philofophe ,
les preceptes,fa morale 86 la condui-
te , 6c n’imaginant pas dans tous. les
hommesune autre fin dans toutesleurs
aélions ,. que celle qu’il s’ell propofée

hip-même toute fa. vie. ,, dit en font
.cœurgje le plains,je le tiens échoué ce
rigide cenfeur, il s’égare 86 il cil; hors

de route , ce n’en pasainli que l’on
prend le vent ,8: que l’on arriVe am
délicieux port de la fortune z. de (clone
les principes il raifonne irrite.
, Je pardonne,dit Annfihim,.à ceux
que j’ay loiiez dans mon ouvrage,s’ils
.m’onblient ,jqu’ay-je fait. pour eux ,,

ils étoient louables. Je le pardonne-
rois moins a tous ceux dont j’ay ac.
taqué les vices fans toucher à. leurs
palmures , s’ils me devoient un and;
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4274 Les CARACTERIS
grand bien que celuy d’être corrigez;
mais comme c’eft un éveriernene:
qu’on ne voit point ,4 il fuit delà que;
ny les uns ny les autres ne (ont tenus,
de me faire du bien.

L’on peut , ajoute ce Philofophe ,
envier ou refufer a mes écrits leur
récompenfe 5. on ne fçauroit en dimio
nuer la reputation ; de fi OlTlC Fait ,..
qui m’empêchera de le méprifer a

Ç Il cil bon d’être Philofophe , il;
n’ell: gueres utile de pallEr pour-tel P:
il n’eil pas permis de traiterquel-
qu’un. de Philolbphegco (En toujours
luy- dire une injure , jtifqu’à ce qu’il-

ait plû aux hommes d’en ordonner
autrement , 8c en reilituant a un fi-
beau nom (on idée propre 6: conve-
nable , de luy concilier toute l’ei’time

qui luy cil dûë.

g Il y a une Philolophie qui nous:
éleve au. defus de l’ambition 6c de la.

fortune , qui nous égale ,que dis-je ,.
qui nous place plus haut que les ri-
ches’, que les grands,&f que les pull;
fans;qui nous fait negliger les poiles,
«St ceux qui les procurent 5 qui nous-
exempte de defirer , de demander, de-
prier, de folliciter -,*Id’irnportuner-,,&
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quianous fauve même l’émotion 8e
l’exceliive joye d’être exaucez.. ll y a:

une autre Philofophie qui nous fait»
met 8: nous allinjetrit à toutes ces.
choies en Faveur de nos proches ou
de nos amis z c’ell; la meilleure.

q C’efl: abreger,8c s’épargner mille-

difculÏions ,.quc de perlier decertain
nes gens , qu’ils (ont incapables de
parler juile a 66 de condamner ce
qu’ils, difent ,.ce qu’ils ourdit , 86 ce
qu’ils diront.

Ç Nous n’approuvons l’es autres

que par les rapports que nous fentons
u’îls. ont avec nous-mêmes; &iil’

amble qu’eüimer quelqu’un,c’ell l”-

galet à (031.. q .
g Les mêmes I’ ants qui dans les.

autres (ont lourds 84 infupportables,
font chez nous comme dans leur cen-
tre, ils ne pefent plus ,on ne les leur
pas a tel parle d’un. autre , 86 en fait
un portrait adieux ,, qui ne voit pas
qu’il le peint luy-même..

Rien ne nous corrigeroit plus fprorn-m
prement de nos défauts ,. que mous
étions capables de les avoüerôc de les.
reconnaître dans les autres-,c’efl dans.

cette juite diliance, que nous paucif-
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faut tels qu’ils font,ils le feroient han
autant qu’ils le méritent.

g La (age conduite roule fur deux
pivots, le paillé 86 l’avenir eccluy qui

a la memoire fidcle 86 une grande
l révoyance, cil hors de peril de cen-

Ëurer dans les autres , ce qu’il a peut.
être fait luy-inême -,ou de condam-
ner une aâtion dans un pareil cas ,86
dans toutes les circonflauces , où elle
luy fera un jour inévitable.

g Le guerrier 86 le politique non
plus que le joueur habile , ne Font:
pas le huard ; mais ils le préparent ,.
ils l’attirent , 86 femblent prefque les
déterminer : non feulement ils [ça--
vent ce que le for 86 le poltron igno-
rent , je veux dite ,fe (et-vit duha-
zard quand il-arrivc ; ils fgavent, mê-
me profiter par leurs précautions 86
leurs inefures d’un tel ou d’un, tel ha»

zard,ou de plulieursn tout à. la fois sa
ce point arrive ,,ils gagnent 3, fi c’cll:
cet autre, ils. gagnent encore; un mê-

.me point louvent les fait gagner de.
plufieurs manieres: ces hommes fa.
ges peuvent être louez de leur bon-
ne fortune comme de leur bonne
conduite a.86, le bazatd doit être tés
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Compenfé en eux comme la vertu.

f je ne mets au demis d’un grand
politique que celuy qui neglige de le
devenir,& qui (e perfuade de plus en
plus que le mende ne mérite point
qu’on s’en «sape.

q Il y a dans es meilleurs confeils
de quoy déplaire; ils viennent d’ail-
leurs que de nôtre efprit , c’en airez
pour être rejettez d’abord par préfoma

prion 86 par humeur 5 86 fuivis feule-
ment par neceflité, ou par refluion.

g Quel bonheur furprenant a ac-
compagné ce favori pendant tout le
cours de fa vie .I quelle autre fortune
mieux foûtenuë , fans interruption ,
fans la moindre difgracetles premiers
polies , l’oreille du Prince , d’im.
meures trefors , une famé parfaite,
8: une mort douce nuais quel étran-
ge compte à rendre d’une vie paillée
dans la faveur t des confeils que l’on
a dormez, de ceux qu’on a negligé de

donner ou de fuivre ,des biens, que
l’on n’a point fait , des maux au con-
u-aire que l’on a fait, ou par foy-mê-

me, ou par les autres : en. un mot de
toute (à profperite’. ’

g L’on gagne à mourir,d’être loüé
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de ceux qui nous fui-vivent , louvent
fans autre mérite que celuy de n’être

plus :le même éloge (en alors pour

Caton 8: pour Pifim. ’
Le bruit court que Pilon cil mort,

c’el’t une grande perte,c’étoit un hom-

me de bien , 8c qui méritoit une plus
longue vie -, il avoit de l’efprit 8c de -
l’agrément, de. la fermeté 86 du cou-

rage -, il étoit sûr , genereux , fidele z
ajoutez , pourvû qu’il fait mort.

3’ La manietc dont on fe récrie fur

quelques-uns qui le dittinguent par
la bonne foy,le définterelïement 861:
probitéui’el’t pas tant leur éloge , que

le décréditcment du genre humain.
g Tel foulage les iniferables , qui

néglige fa famille 8c lailÎe [on fils dans
l’indigence: un autre éleve un nou-
vel édifice , qui n’a pas encore payé
les plombs d’une mai’fon qui cit ache-
vée depuis dix années z un troifie’me

fait des prefeus 86 des largelTes , 86
ruine [es créanciers -, je demande , la.
pitié, la liberalité , la magnificence
fout-cc les vertusd’uu homme injulleë:

ou lâtôt fi la bizarrerie 84. la vanité
ne En): pas les califes de l’injuilice.

g Une circonllance eflentielle à la
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juliice que l’on doit aux autres , c’efl
de la faire promptement 86 fans diffo-
rer : la faire attendre , c’en: injiullice.

Ceux-la font bien,ou font ce qu’ils
doivent , qui font ce qu’ils doivent.
Celuy qui dans toute fa conduite urf.
le long-temps dire de foy qu’il fera
bien , fait tres-mal.

q L’on dit d’un Grand qui tient ta-

ble deux Fois le jour , 86 qui palle [a
vie à faire digellion , qu’il meurt de
faim , pour exprimer qu’il n’elï pas

riche , ou que fes affaires font fort
mauvaifes; c’efl: une figure , on le
diroit plus a la lettre de (es crearr
ciers.

g L’honuêtete’des égards 8: la po-

litelTe des patronnes avancées en âge
de l’un a: de l’autre fexe,mc donnent

bonne opinion de ce qu’on appelle le
vieux temps.

’r f C’efi un excés de coufiancedans

les parens d’efperet tout de la bonne-
éducation de leurs enfans,ôc une gran-
de erreur de n’en attendre rien 8: de
la negljger.

q Qrand il feroit vray, ce que plu-
fieurs difent, que l’éducation ne don.

ne point à l’homme un autre cœur:
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ny une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans fou fond, 8c ne tou-
che qu’aux fuperficies, je ne lamerois
pas de dire qu’elle ne luy cil pas in-
utile.

g lln’y a que de l’avantage pour
celuy qui parle fpeu ,r la préfomption
cil qu’il a de l’e prit °, ô: s’il cil vray

qu’il n’en manque pas,la préfomption.

cil qu’il l’a excellent.

g Ne fouger qu’à foy 86 au prefeut,
fource d’erreur dans la politique.
. g Le plus grand malheur apre’s ce-
luy d’être Convaincu d’un crime , cil:
fouveut d’avoir à s’en jullifier. Tels

arrêts nous déchargent 86 nous ren-
voyent abfous , qui font infirmez par
la voye du peuple.
, g Un homme cil fidele à de cer-
taines pratiques de Religion, on le
voit s’en acquiter avec exactitude ,
performe ne le loüc , ny ne le defap-
prouve , on n’y peufe pas; tel autre
y revient aprés les avoir negligées dix
années entieres , on fe récrie , on l’e-

xalte ;cela cil libre :moy je le blâ.
me d’un fi long oubli de fes devoirs ,
86 je le trouve heureux d’y être ren-

ne. i
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g Le flatteur n’a pas airez honnê-

opinion de foy , ny des autres.
S Tels font oubliez dans la diflri-

banon des graces,& font dire d’eux ,
fourgua] le: oublier , qui , fi l’on s’en

étoit fouvenu , auroient fait dire ,
fourgua] s’en finwnir: d’où vient cet-

te eontrarieté? Bit-ce du caraâzere
de ces pet-formes , ou de l’incertitude
de nos jugemens ; ou même de tous
les deux.

L’on dit communément 5 apre’s

un tel , qui fera Chancelier ? qui fera
Primat des GaulCSEqui fera Pa e ? on
va plus loin; chacun felon [les fou-
haits ou fou caprice Fait fa promo.
tion , qui cil fouvent de gens plus
vieux de plus caducs que celuy qui
cit en place ; 8c comme il n’y a a as
de raifon qu’une dignité tuë celuy
qui s’en trouve revétu, qu’elle fett

au contraire à le rajeunir, 56 à donner
au corps 8c a l’efprit de nouvelles ref-
fources , ce n’efi pas un évenement
fart rare à un titulaire d’enterrer fou
fucceflèur.

Ç La difgrace éteint les haines 8:
les jaloufies r celuy-là peut bien fai-
re ,qui ne nous aigrit plus par une



                                                                     

l

z

* Marq.
de Montre-
vel Comm.
Gen. D. L.
C. Liant.
Gcn.

432. Les Canner-aires
’grande faveur : il n’y a aucun mérite,

il n’y a forte de vertus qu’on ne luy

pardonne , il feroit un Heros impu-
nément.

Rien n’eil bien d’un homme difgra-

cié , vertus , mérite , tout cit dédai-
gné , ou mal expliqué , ou imputé à s
vice: qu’il ait un grand coeur , qu’il

ne craigne ny le fer ny le feu , qu’il
aille d’aufli bonne grace à l’ennemy

que Barman 85 Montres?! L*;
c’efl: une bravache , on en plaifante ;
il n’a plus de quoy être un Heros.

Je me contredis , il cil vray, accu-
fez-en les hommes , dont je ne fais
que rapporter les jugemens; je dis les
pas de differens hommes, je dis les
mêmes qui jugent fi differemment.

g Il ne faut pas vingt années accom-
plies pour voir changer les hommes
d’opinion fur les chofes les plus fe-
rieufes , comme fur celles qui leur
ont parû les plus fentes 8c les plus
vraycs. Je ne hazarderay pas davan-
cer que le feu en foy 8: indépendam-
ment de nos fenfations , n’a aucune
chaleur, c’elt à dire’rien de femblable

à ce que nous éprouvons en nous-
rnêmes à fou approche , de peur que



                                                                     

ou LES Mœuns ne ce suera. 483
quelque jour il ne devienne aufii
chaud qu’il a jamais été. J’allüreray

.aufli peu qu’une ligne droite tombant
fur une autre ligne droite , fait deux
angles droits,ou égaux à deux droits.
de peut que les hommes venant à y
découVrîr quelque chofe de plus ou de

moins , je ne fois raillé de ma propo-
fition : àullî dans un autre genre. je
dirayà peine avec toute la France:
V au a A N cit infaillible , on n’en
appelle point; qui me garcntiroit que
dans peu de temps on n’infinu’éra pas

que même fur le fie e , qui cil fon
fort 86 où il décide Éuverainemcnt ,
il erre quelquefois , fujet aux fautes
comme Antiphilc.

Ç Si vous en croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre, que la
paillon domine , l’homme (iodle efl:
un Sçawntaflède Magîftrat un Bour-

geois ou un Praticien ; le Financier
un Maltotier, 8: le Gentilhomme un
Gentillâtrc 3 mais il cil étrange que
de fi mauvais noms que la colere 8:
la haine ont fçû inventer , devien-
nent familiers, a: que le dédain tout
froid 8c tout paifible qu’il cil , ofe
s’en fervir.
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p q Vous vous agitez,vous vous clon-

nez un rand mouvement , fur tout
lorfquc les ennemis commencent à
farinât que la vidtoire n’eli plus dou-
teufe,ou devant une ville aprés qu’elle
a capituléwous aimez dans un combat
ou pendant un ficge à paroître en cent
endroits pour n’être nulle part, à pré-

VCnir les ordres du Gçneral de peut de
les fuivre, 8C à chercher les occafions,
plutôt que de les attendre 8: les rece-
voir 5 vôtre valeur feroit-elle faufil: z

g Faites garder aux hommes quel-
que pofte où ils puiffent être tuez, ô:

où ncanmoius ils ne foient pas tuez :
ils aiment l’honneur 86 la. vie.

g A voir comme les hommes ai-
ment la vie , pouvoit-on foupçonner
qu’ils aimaffent quelque autre chofe
plus que la vie, 8: que la gloire qu’ils
préferent à la vie , ne fût fouvent
qu’une certaine opinion d’eux-mê-
mes établie dans l’efprit de mille
gens , ou qu’ils ne connoilfent point,
on qu’ils n’ellirnent point,

g Ceux qui ny Guerriers ny Cour-
tifaus vont à la Guerre 65 fuivent la
Cour, ui ne font pas un liege, mais
quiya tilent , ont bieu.tôt épuifc’

leur
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leur curiolité fur une place de guerre,
quelquelirrprenaute qu’elle fuit , fur
la tranchée , fur l’effet des. bourbes 8:

du canon,furles coups de main,com-
me fur l’ordre 8: le fuccés d’une atta-

que qu’ils entrevoyent; la relillance
continuë , les pluyes furviennent , les
fatigues craillent , on plonge dans la
fange , on a à combattre les faifons
86 l’ennemi , on peur être forcé dans

les lignes 8: enfermé entre une Ville
& une Arméegquelles extrémitezl on
perd courage , on murmure,efl»CC un
li grand inconvenieut que de lever un
liage 2 Le falut de l’Etat dépend-il h
d’une citadelle de plus ou de moins a
ne faut-il pas , ajoutent-ils , fléchir
fous les ordres du Ciel qui femble fe
declarer coutre nous , de remettre la
partie à un autre temps a Alors ils ne
comprennent plus la fermeté, 1&3 s’ils i
ofoientdire, l’opiniâtreté du Genet-al

qui le roidit contre les obllacles, qui
S’anîme par la difficulté de l’entre-

ptife , qui veille la nuit 8e s’expofe le
jour pour la conduire à fa fin. A.t.on
capitulé, ces hommes li découragez
releveur l’importance de Cette cou-
quête, en prédîfent les fuites, enrage,

rom: I I. i t
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rent la necelliré qu’il y avoit de la.
flaire, le peril 8c la honte qui fuivoieut
de s’en defifier,prouvent que l’Armée

qui nous couvroit des ennemis étoit
invincible 5 ils reviennent avec la
Cour , mirent par les. Villes 8c les
Bourgadcs, fiers d’être regardez de la
bourgcoîfie qui cil aux fenêtres,com.
me ceux mêmes qui ont pris la place,
ils en triomphent parles chemins, ils
le croyait braves, ; revenus chez eux

cils vous étourdiment de flancsîde re-
dans, de ravelinshde faulle- braye, de

’ courtines, a: de chemin couvert; ils
rendent compte des endroits où l’en-
vie devoir les a portez, 8: où il ne lai]-
fiio pas d’y avoir du [un] , des huards
qu’ils ont couru à leur retour d’être

pris ou tuez par l’ennemi : ils tarifent
eulement qu’ils ont eu peur.

Ç C’cli le plus petitinconvenient
du mondeque de demeurer court dans
u’n Sermon ou dans une Haran ne;
il lailreà. l’Orateut ce qu’il a d’e prit,

de bon fensgi’imaginatiomde mœurs
8C! de doétrine, il neluy ôte rien g
mais on ne [aille pasdeis’étonner que

les hommes ayant voulu une Fois y
attacher une efpece de honte 8c de ri-g
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- dicule , s’expofent par de longs , 8c

(cuvent d’inutiles difcours, à en cou-

rir tout le rifque. i ng Ceux qui employeur mal leu
temps (ont les premiers à le plaindre
de (a brie’veté; comme ils le couru-
ment à s’habiller , à manoer , à dor-
mir , à de focs difcours; à lpe refondre
fur ce qu’ils doivent Faire, 85 fouvrut
à ne rien Faire, ils en manquent pour
leurs affaires ou pourleurs plaifirs 3
ceux au contraire qui en font un
meilleur tirage , en ont de relie.

Il n’y a point de Minime fi occupé

qui ne fçache perdre chaque-jourdeux
heures detemps , cela va loin à la fin
d’une longue vie ; 8: G le mal cil en-
core plus grand dansles autres condi.
rions des hommes,quelle perte infinie
ne le fait pas dans le monde d’une
chofe fi précieufe l, 86 dont l’on le
plaint qu’on n’a point airez l

Il y a des creaturcs de Dieu qu’on
appelle des hommes,qui ont une ame
qui cil: efprit,dont toute là vie cil oc-
cupée,& toute l’attention cil réünie à

finet du marbre; cela eli bien fimple ,
c’efl bien peu de chofe:il y en a d’an-
tres qui s’en étonnent, mais qui (ont,

i Y 1j
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cntierement inutiles , à: qui panent
les jours à ne rien Faire ; c’en encore
moins que de (cier du marbre.

. 5’ La plûpart des hommes oublient
li fort qu’ils ont une ame , ô: le ré-
pandent en tant (raflions 86 d’exer-
cices,où il (emble qu’elle cil inutile ,»
que l’on croit parler avantageufement
de quelqu’un . en difant qu’il penfe,

cet éloge même en devenu vulgaire i

ui pourtant ne met cet homme
qu’au deiÏus du chien, ou du cheval.

f A quoy vous divertiflëzwous a.
à quoy parlez. vous le tempsêvons de.
mandent les fors 56 les gens d’efprit:
fi je repllque que c’eft à ouvrir les
yeux 82 à voir , à prêter l’oreille 85 à

entendre, à avoir la fauté, le repos,la
liberté , ce n’ell rien dire; les folides
biens,les grands biens,les (culs biens
ne’font pas comptez , ne fe font pas
fentir: jouez-vous î mafquez-vous a
il faut répondre.

Bit-ce un bien pour l’homme que la
4liberte’,fi elle peut être trop grande 86
trop étenduë , telle enfin qu’elle ne
fetve qu’à luy Faire defirer quelque

" chofe,qui eft d’avoir moins de liberté.
La liberté n’eli pas oifiveté,’ c’elt
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un ufage libre du temps,c’efl: le choix
du travail 8c de l’exercice ; être libre
en un mot u’el’t pas ne rien faire; c’en:

être [cul arbitre de ce qu’on Fait ou de
ce qu’on ne Fait pointzquel bien en ce
feus que la liberté? fi

q Ceux n’était point trop vieux
pour penfer à la conquête del’Uni- * 1
Vers *; il n’avoir point d’autre beatio curé: de:
rude à le faire que le cours d’une belle M, para]
vie, 86 un grand nom après fa mort 3e. 3x. où il
ne fier , ambitieux, 8: le portant bien a”. 1° °°W
comme il flairoit, il ne pouvoit mienxmm’
employer (on temps qu’à conquerir
le monde. ALEXANDR! -e’toit bien
jeune pour un (larcin fi ferieux ; il
el’t étonnant que dans ce prunier âge

les femmes ou le vin n’ayent plutôt
rompu (on entreprire.

Ç Un JEUNE Prune! , D’UNE
RAC a AUGU sur. L’AMOUR ET
insuline: pas PEUPLES. D on-
Ne’ ou au roua PRO LONG en
1A rntrctre’ DE LA TERRE. Puis u
Dt c N n que ses AYEUX. FiLs 13m
HEROS (L!!! tu son MODEM! , A
on». MONTRE’ A L’Umvens un »
ses DlVINES ŒYALlTeZ , ET un.
une VERTU ANTiCtPE’E , que LES

Y iij
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ENFANS DES Hsuos SONT Purs
PROCHES DE L’issue QUE LES

*C,°m°h au Il es nom M as. *
331:3: g Si le monde dure Feulement cent
vide. millions d’années , il cil encore dans

toute Fa fraîcheur , 86 ne Fait prquue
que commencer 5 nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes a:
aux Patriarches,8t qui pourra ne nous
pas confondre avec eux dans des fie.
clesli reculez :mais fi l’on juge par
le paillé de l’avenir , quelles chofes
nouvelles nous Font inconnues dans

les arts,dans les Fciences, dans la na.
turc , 85 j’oFe dire dans l’hifloire z

quelles découvertes ne Fers. t.on
point Lquelles dîfïerentes revolutions

ne doivent pas arriver Fur toute la
Face de la terre, dans les États 8c dans
les Empires ! quelle ignorance cil la
nôtre 1 86 quelle legere experience
que celle de fix ou [cpt mille ans.

S Il n’y a point de chemin trop
long à qui marche lentement 84 Faits
le relier 5 il n’y a point d’avantages
trop éloignez à qui s’y prépare par la

patience.
Ne Faire Fa cour à performe , ny.

attendre de quelqu’un qu’il vous Faire
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la Germe gdouce fituation , âge d’or , I
état de l’homme levplus naturel. 4

g Le monde cil pour Ceux qui Foi-
vent les Courson qui peuplent les
Villes 3 la nature n’elt que pour ceux
qui habitent la campagne , eux huis
vivent , eux Feuls du- moins’ t’ænnoiF- x

leur qu’ils vivent.

g Pourqnoy me Faire Froid,& vous
plaindre de ce qui m’eli échapé Fur

quelques jeunes gens qui peuplent les
Courszétes-vous vicieux, ô Tbufille Ë
ne le Fçavois pas, 8: vous me l’ap-
ptmez g ce que je Fçay eût que. vous
n’éres plus Furies

Et vous qui voulez être ofenFé per-
formellement de ce que j’ny dit de
Quelques Grands,ne criez-vous point
de la blefliire d’un autre 2 étes.vous
dédaigneux , mal-Enfant , mauvais
ïplaiFant , flatteur , hipocritc æ je l’i-

gnorois , 8c ne peniois-pas à vous,
Ïay parlé des Grandsr

ç L’eF rit de modération a: une
certaine tigelle dansvla ednduite,laif-
Fent les hommes dans l’obfcurité , il .
leur Faut de grandesvertus pour être
connus 8c admirez , ou peut être de

grands vices. , .Y iiij
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g- Les hommeslur la conduiredes

grands 8c des petits indiEeremment ,
(ont prévenus, charmez, enlevez par
la re’üllîte, il s’en Faut peu que le cri.

me heureux ne Foit loüé comme la
vertu même , 8c que le bonheur ne ’
tienne lieu de toutes les vertus: c’en:
un noir attentat, c’elr une (aile ô:

. , odieuFe entrepril’e , que celle que le
Fucce’s ne Fauroit iuflifierl .

g Les hommes Feduits par dehelles
apparencrs 86 de Fpécieux prétextes,
goûtent aiFe’ment un projetd’am bifion

que quelques Grands ont. médité, ils
en parlent avec interêr , il leur plaît
même par la hardielTe ou par la nou-
veauté que l’on luy impute,ils y (ont
déja accoût’umez , 86 n’en attendent

que le FuCCés,lorFque venant au con-
traire à avorter , ils décident avec
confiance de Fans nulle crainte de le
tromper , qu’il étoit tcmerar’te 8C ne

pouvoit reüilit.
g Il y a de tels projets , d’unvfi grand

éclat, 8l d’une conFequence fi vaille;

qui Font parler les hommes fi long-
temps; qui Font tant ereter, ou tant
craindre Felon les divers interêts des
peuples , quetoute la gloire 8: toute
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la Fortune d’un homme y Font com.
miFes : il ne peut pas avoir paru Fur
la Scene avec un fi bel appareil, pour
le retirer Fans rien dire ; quelques aFg
Freux perils qu’il commence à pré,

u voir dans la Fuite de (on entrepriFe, il
Faut qu’il l’entame , le moindre mal

pour luy , cil de la manquer. .
g. Dans un méchant homme il n’y a

pas de quoy Faire un grand homme :
lofiez Fes vûës 8c Fes projets, admirez.
Fa conduite , enragerez Fou habileté à
Fc Fervigdes moyens les plus propres
8c les plus courts pour parvenir à [ce
fins g fi Fes fins Font mauvaiFes , la
prudence n’y aaucune part; 8c où:
manque la prudence,trouvez la gran-
deur fi vous le pouvez. v .

Un ennemi en: mort ,qni étoit-
.à la tête d’une armée Formidable , de.-

flinée à palier le Rhin gîl Fçavoit la;

[guerre , 8;: Fon experience pouvoit
être Fecondée de la fortune , quels-
feux de joyea.tn on vils , quelle Fête
publique? Il y a des hommes au con-
traire naturellement odieux , 86 dont
l’averfion devient populaire : ce n’ait
point, préciFe’ment par les progre’s

mils. fout. a! parla, exagères: ces!»

. . t v
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qu’ils peuvent Faire , que la voix duÎ

peuple éclateà leur morr,& que tout
trell’aill-eququ’aux enFans,dés que l’on

murmure dans les places, que la terre-
enfin en elÆ délivrée.

A g O temps 2 ô mœurs l s’écrie
Henrcliæ , ô malheureux fiecle.’ fie-
cle rempli de mauvais exemples , ou
la vertu tonifie, où le crime domine ,
où il triomphe !’ Je veux être un a Ï.
yuan , un Ægyfle , l’occafion ne
peut être meilleure , ny les conjonc-
turcs plus Favorables , fi. je defire du.
moins de fleurir ée de pronerer. Un:

s homme dit, je paFFeray la mer, je de.
poüilleray mon pere de Fon patrimoi-
ne,jc le challeray luy, Fa Femme , Fon-
heritier de Fes Terres à: de Fes-Etatsig.
et comme il l’a dit,il l’a Fair.Ce qu’il

devoit apprehender , c’étoit le reflet);
riment de plufieurs Rois u’il outra-
ge en la perFonne d’un Feu Roy:mais.
ils tiennent pour luy;ils luy ont prel;
que dit ,’ panez la mer ,’ dépoiii-lletr

vôtre pere , montrez à tout l’Uni-
vers qu’on peut challer un Roy de Fou
tROyaume, ainfi qu’un petit Seigneur
Ide Fon Château, on un Fermier de Fa
métairie, qu’il n’y ait plus de salifie

r

earr: .- :1 à: i’
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une: entre de (impies particuliers 8c
nous; nous Femmes las de ces difiincs
rions :. apprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis Fous nos
pieds ,. peuvent nous abandonner ,
nous trahir,uous livrer,Fe livrer eux-
mêmes à un Étranger; 86 qu’ils ont

moins à craindre de nous , que nous
d’eux, 8c de leur puifFance. Qui pour,-
roit voir des choies fi trilles avec des
yeux Fecs ,38: une ame tranquille. Il
n’y a point de charges qui n’ayent.
leurs privileges 3 iln’y a aucun titu- .
laite qui ne parle, qui ne plaide, qui
ne s’agite pour les défendre: la digni-
té Royale Fenlen’a plusde privileges;
les Rois embarrâmes y ont renoncé,
’Un ’Feul toâjours bon de magnanime

ouvre F33 bras à une Famillemalheaw
reuFe; roueries autres F: liguent com-
me pourFe langer de. luy, à de l’ap-
puy qu’il donne à une cauFe qui luyr »

en: comme : Pereit de pique Ct de
.jaloufie prévaut chez’euxà l’interêt

de l’honneur, de la Religion , a: de
ï lenteur a .eæcer allez , à leur interêt
’ perFonnel a: domefiiquegili y va, je ne-

dîs pas dolent Mien. mais de leur
-. flanchée leur: droits carmine-lis:av

’ Y vj;
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reditaires : enfin dans tout l’homme
l’emporte Fur le Souverain. UnPrin-
ce délivroit l’Europe , Fe délivroit

luy-même d’un Fatal ennemi , alloit
jouir de la gloire d’avoir détruit un
grand Empire; il la neglige pour une
guerre douteuFe. Ceux qui Font nez
arbitres 8c mediateurs temporiFent ;.
ù lors qu’ils pourroient savoir déja
employé utilement leur mediation,
ils la promettent. 0 pallres ,.contiæ
muë Heraclite ! 0 ruiltes qui habitez
fous le chaume. 86 dans les cabanes:
Lfi les événemens rac-vont point juil-
qu’à vous; fi vous n’avez. point le

cœur percé par la malice des hom-
mes; fi on ne parle plus d’hommes

dans vos contrées , maisFeul’emeut
’de renards 86 de loups .eerviers, rece-

- -vcz-moy parmi vous. amangerzvôtne
’pain noir, 8: alucite l’eau’de vos ciF.

ternes. .v .... -q Petits hommes ,- ;hauts de Fax
ï pieds , tout au plusdefeprqui tous
Ten’Fermez aux’l Fuites centimegeans ,.
’ 8: comme despieces raies dont-îlien:
"acheter la vûë ,dés ,-queîvotts’.a-llez.
’- ’quques à huit pieds 3; qui vous; don-

«nez Fans pudeht*deih;;fituhqdê.64 de

K a
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l’éminence , qui eFt tout ce que l’on.

pourroit accorder à ces montagnes
voifines du Ciel, 8: qui voyeur les
nuages Fe Former au délions d’elles .-
erece d’animaux glorieux 8c Fuper-
bcs , qui mépriFez toute autre ere--
ce , qui ne Faites pas même compa-
raiFon. avec l’Elephant 8c la Baleine,
approchez., hommes ,, répondez un,
peu a Drnwnin.Ne dites-vous pas en:
commun proverbe, de: loup; "un": ,
du liqm furieux , malicieux comme un
fiage; (56 vous autres, qui étes-vous in
i’entends corner Fans celle âmes oreill-

lcs , l’homme a un animal nifimnable g
quivousa pa é cette définition,Font-
ce les loups , les linges, 8c. les lions ,.
ou fi vous vous l’étes accordée à vous»

mêmes i-c’eil: déja une choFe plaiFan»

[sans vous donniez aux animaux vos
soufrer-es ce qu’il ,ya de pire , pour
prendre pour vous ce qu’il y a de meil.
leur,lailFez-les un peu Fe définiren-
.mêmes ,. 8c typos. verrez comme ils
:â’oublietont , 86 ,eotnme fiions. ferez

imitez. Jette parle point, ôhommes,
.delvos legeretez , de vosFolies 8c de
; vos caprices qui vous mettent auïdeF-

f - En; 49.13 taupe. 8.4.. de la touai? rani

l
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vont figement leur petit train, 86 qui
hivenr, fans varier, l’înflïnéï de leur

naturegmaîs écoutez. moi un finement,
Vous dîtes d’an tiercelet de faucon»

qui en fort legcr,& qui fait une belle
defcente fur la perdrix , voilà un bon
oîfeau 3l 86 d’un lévrier qui prend un:
lîe’îrc corps à corps ,w c’en un bon lé.

vrîergie confens auflî que vous dîfiez

d’un homme qui court le fanglier,qui
le met anxaboîs ,. qui l’âtreînr 8: qui

le perce,voilà un brave hommermar’s
fi vous’voycz deux chiens s’ab-
boyent, qui s’affrontent; qui le mor-
dent 8c le déchirent, vous dîtes,voîlè

de fors animaux , a: vous prenez un.
bâton pour les tfcparer t qùevfi l’on-

vous- diroit que tous [achars «hm
grand pais (a Ton: alfa’nbler 5px mil.
fiers dans une plaine,& qu’àprés fioit
miaulèrent leur faoul,.îls le (ont jea-
tei avec fureur les uns fur les marres ,
’65 ont ioüé- cnfirmble de la» dent ôt à:

1a griffe; que de cettemêlée il en de.
mémé de par: 6c Ïd’àture’neùf à dît

« m’ïlle’ chats (a: [à pur-:311? ont infecc

ré l’air à dix lîcuës de là par phan-

renr, ne diriez-"vous- pas,voïlâ le"plus

abominable ftbai- dam cirait
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oiiy parler! 8: fi les loups en (airoient
de même , quels hurlemens , quelle.
boucherie! 5c fi les uns ou les autres
vous diroient qu’ils aiment la gloire,
concluriez-vous de ce difcours qu’il;
la mettent à (e trouver à- ce beau rem.
dravons) détruire ainli, à à anean-
tir leur pmpre efpece;ou aprés l’avoir

couclu,ne ririez-vous pas de tout vô-
tre cœur de l’ingenuire’ de ces pauvres

bêtes 2 Vous avez déja en animaux-
raifonnables, 86 pour vous diitinguer
de ceux qui ne le fervent que de leurs.
dents ô: de leurs ongles, imaginé les.
lances. , les piques ,. les dards , les fa-

,bres à: les cimeterres , 8: à mon gré-
fort iudîeieufemenr-,car avec vos (eu-
zics mains que pouviez-vous vous faire
les un: aux autres, que vous arracher
les cheveux, vouseégratigzuer au vif:-
ge, ou tout au plus vous arracher les»
yeux de la tête; au lieu que vous voi-
là munis d’inflrumens commodes,qui
vous fervenra vous faire reciproque-
mentde larges playes dfoùrpeut couler
vôtre fang jufqu’à la derniere gout-
te , fans que vous pnifliez craindre
d’en écharper: mais comme vous de-
venezid’aunée à; autre plus raifennæ-
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blcs , vous avez bien encheri fur cet-
te vieille maniere de vous extermi-
ner , vous avez de petits globes qui
vous tuent tout d’on coup , s’ils peu.

vent feulement vous atteindre à la
tête ou à la poitrine 3. vous en: avez
d’autres plus peians 8c plus. niafilfs
quivouscoupeut en deux parts ou
qui vous éventrent ,. fans compter
ceux qui tombansfur vos toits , en-

4 Foncent les planchers,vont.du grenier
à la cave , en enlevent les voûtes , St
font fauter en l’air avec vos maifons ,
vos femmes quifout en couche,l’en-
finit 86 la nourrice; 8c c’efi là encore
ou gifl la gloire , elle aime le remuâ-

.menage,& elle eli performe d’un grand
fracas.Vous avez d’ailleurs des armes.
définitives , 84 dans les bonnes regles

vous devez en guerre être habillez de
fer , ce qui cil: (ans mentir une jolie
parure, 8: qui me fait fouvenîr de ces
quatre puces celebres- que montroit

,, autrefois un charlatan (ubtil ouvrier,
r dans une .phioleloù il avoit trouvé le

(caret de. les faire vivre g il leur avoit
mis à chacune une falade en tête,
leur avoit pailè’ un corps de cuiraife,

"mis, des brairarrs , des grenouillpttes ,.
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la lance fur la cuide , rien ne leur
manquoit , 8c en cet équipage elles
alloient par fauts 8c par bonds dans
leur bouteille : feignez un homme
de la taille du mont Atlm , pour.
quoy non; une ame feroit-elle em- I
bandée d’animer un tel corps ë elle
en feroit plus au large; fi cet homme
avoit la vûë airez fubtile pour vous
découvrir quelque par: fur la terre
avec vos armes offenfives à: défeuil-
ves , que croyez-vous qu’il parferoit
de petits marmouzets ainfi équipez,
86 de ce que vous appellez gnerre,ca-
valerie , infanterie , un memorable
fiege, une famenre journée : n’enten-
dray- je donc plus bourdonner d’au-l
ne chofe parmi vauszle monde ne le
divife-t-il plus qu’en regimens , 8’:

en compagnies a tout cil-il devenu
bataillon ou efcndron è Il 4’ pris une

ville , il m 4 prix une fitande , puis une
mifiéme ; in gagné une bataille; deux
barillet; il rhaflè l’ennemi , il vainc fin

mugit vainc fin terre , eil- ce de quel»
qu’un de vous autres , cil-ce d’un
geant , d’un Arbot que vous parlez 21
vous avez lhr tout un homme pâle 8C
livide qui n’apas fur foy dix onces.
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de chair , ô: que l’on croiroit jette:
à terre du moindre foulflèjl fait nenn-
moins plus de bruit que quatre au-
tres , ô: met tout en combuilion , il
vient de pêcher en eau trouble une
lfle toute entiere; ailleurs à la verité
il cil battu ô: pourfuivi , mais il le
fauve par le: muait; a: ne veut écou-
ter ny paix ny treve. Il a montré, de
bonne heure ce qu’il fçavoit faire , il
a mordu le fein de fa nourrice,elle en.”
en: morte la pauvre femme , je m’en-
tends, il fuffit 5. en un mot il étoit né
linier , 8: il ne l’eil plus un contraire
il el’t le maître , .84: ceux qu’il a douar

ptez 86 fous le joug , vont à la char-
rué 86 labourent de bon courage e
ils femblent mêmeapprehender , les
bonnes gens,:de pouvoit le délier un
jour 8: de devenir libres , car ils ont
étendu la corroye 8: allongé le fouet
de celuy qui les-Fait marcher,ils n’ou-
blient rien pour accroître leur (orvi-
tude :r ils luy fout palier l’eau pour

4e faire d’autres milans: a: s’acquerir

de nouveaux domaines; il s’agit , il
cil: vray , de rendre fou pore 8c (a
more par les epaules, 8: de les ferrer
hors de leur maifon , 86 ils 1 l’aident
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dans une fi honnête entreprife : les
gens de delà l’eau 86 ceux d’en deçà

le cottifcnt de mettent chacun du leu r,
pour le le rendre à eux tous de jour
en jour plus redoutable; les Pian 8c
les Saxon impbfent filence aux Ba-
ttre; , se censocy aux mûr: ô: aux
842mm, tous le peuvent vanter d’être
les humbles efclaves,& autant qu’ils
le fouliaitent. Mais qu’entends-je de
certains perfonnages qui ont des cou-
ronnes , je ne dis pas des Comtes on
des Marquis dont la terre fourmille ,
mais des Princes a: des Souverains ;.
ils viennent trouver cet homme dés
qu’il a fifflé,ils fe découvrent dés fait

antichambre, 8: ils ne parlent que
quand on les interroge r Tout-ce la:
ces mêmes Princes fi pointilleux , fi;
formalilles fur leurs rangs 86 fur leurs
préfe’ances , 8c qui confument pour

les regler , les mois entiers dans une:
diette ê Que fera ce nouvel Amante
pour payer une fi aveugle foâmiflion,
56 pour répondre à une li haute idée-
qu’oh a de luy æ S’il fe livre une ba.

taille. il doit la gagner, 8: en perron-
ne; fi l’ennemi fait un fiege, il doit le
luy faire lever,& avec house, à moins.
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que tout l’Ocean ne [oit entre luy 86
l’ennemy 3 il ne fçauroit moins faire

en faveur de les Courtifans : Crfir
luy-même ne doit.il pas venir.en
groŒr lenombre, il en attend du.
moins d’importans fervices; car ou
l’Arconte échqnëra avec (es alliez, ce

qui cil plus difficile qu’impofiihle a
concevoir ; ou s’il réüfli-r,& que rien

ne luy refilie,le voila. tout porté avec
les alliezjaloux de la religion St de la.
pnillïznce de.Cefar , pourfendre fur-
luy,ponrluy enlever l’Aigle, 8c le re-
duire luy 8c font heritier à la fifi:
d’argent 86 aux pais hereditaires. En-
fin c’en cil fait ,vils le (ont tous livrez
à luy volontairement , à celuy peut-
être de qui ils devoient le défier da-
vantage :. Efipe ne leur diroit-il pas,
La gent volatile d’une termine tout"?
prend l’album: , à r’ejfraje du voifina-

gr du Lyon , dom le feu! rugtflèmem la]
fait peur g elle fi refugie aupre’r de î:14

bête , qui la] fait par!" d’accommodt.
ment à le prend fia: fi putréfia); , qui
fi termine enfin à les craquer rom l’un
qui: l’aune.
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[J N11 chofe folle 86 qui découvre
bien nôtre petiteiÎe, c’efl Fallu-n"

jettiiièment aux modes,quand on l’é-

tend à ce qui concerne le goût , le
vivre , la fauté 86 la confeienee. La
viande noire cil hors de mode,& par
cette raifon infipide: ce feroit pécher
contre la mode que de guérirde la.
fièvre par la faignée : de même l’on’

ne mouroit plus depuis long temps
par Tbeotinir; les tendres exhortations
ne lamoient plus que le peuple , 86
Theotime a vû (on fucceflëur,

g La curiofité n’eft pas un goût .
pour ce qui cil hon ou ce qui cil beau,
mais pour ce qui cil rare , unique ,
Pour ce qu’on’a , 86 ce que les autres
n’ont point. Ce n’ell pas un attache-

ment a ce qui cil parfait , mais à ce
qui cil couru, à ce qui cil à la mode.
CC n’ell; pas un amufement, mais une
Paillon,& louvent fi violente , qu’el-
le ne cede à l’amour 86 à l’ambition

que par la petiteŒe de [on objet. Ce
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n’eft pas une paillon qu’on a goutta-

lement pour, les chofes rares 86 qui
ont cours; mais qu’on a feulement
pour une certaine chofe qui cil: rare,

I 86 pourtant à la mode.
Le Fleurifie a un jardin dans un

Fauxbourg , il y court au lever du
Soleil, 86 il en revient à (on cou-
cher ; vous le voyez planté , 86 qui
a pris racine au milieu de les tulip-
pes 86 devant la Manne , il ouvre de
grands yeux, il froue les mains , il le
baillè,il la voit de plus rés,il ne l’a.
jamais vûë fi belle , il a e cœur épa-
noüi de joye; il la quitte pour l’omn-
tale, de la il va à la veuve , il palle au
drap d’or Ç de celle-cy a l’agarbr ,
d’où il revient enfin à la flûtai" , où-
il le fixe , ou il fe lalTe , où il s’alIit ,
ou il oublie de dîner , auiIi cil-elle
nuancée , bordée , huilée , à pieces i
emportées, elle a. un beau vafe ou un
beau calice; il la contemple , il l’ad-
mire , DIEU 86 la nature font en tout

icela ce qu’il n’admire point , il ne va

pas plus loin que l’oignon de (a tu.
lippe qu’il rie livreroit pas pour mil-
le écus , 86 qu’il donnera pour rien
quand les tulippes fêtont negligées ,
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v 86 quelles œillets auront prévalu.Cet
i p homme raifonnable , qui a une amc,
I qui a un culte 86 une religion,tevienr
i chez foy fatigué , affamé , mais Fort

content de [a journée 5 il a vû des tu-

lippes. ’Parlez a cet autre de la richeŒe
(humilions , d’une ample recolre ,
d’une bonne vendange, il cil curieux
deftnits , vous n’atticulez pas , vous
ne vous faites pas entendre; parlez.
luy de figues 86 de melons, dites que
les poiriers rompent de fruit cette
année, que les perches ont donné
avec abondance , c’eil pour luy un
idiome inconnu , il s’attache aux
[culs pruniers , il ne vous répond
p18; ne l’entretenez pas même de .
vos pruniers , il n’a de l’amour que --

pour une certaine efpece, toute autre
que vous luy nommez le Fait foutire
si le macquer; il vous mene à l’ar-
bre,cueilleartill’cment cette prune
uquife, il l’ouvre, vous en donne
une moitié , 86 prend l’autre , quelle
chair , dit-il , goûtez-vous cela 2 ce-
la cil-il divin le voila ce que vous ne
trouverez pas ailleurs; 86 là-delr us les
narines s’enflent , il cache avec peine



                                                                     

508 Las CÀaAcrEnss
(a joie 8: [a vanité par quelques de.
hors de modcflie: O l’homme divin

. en effet! homme qu’on ne peut ja-
mais allez loiier 86 admirer llhomme
dont il fera parlé dans plufieurs fie-
cles; que je voye (a taille 8c (on vi-
rage pendant qu’il vit, que j’obfcrve

les traits 66 la contenance dlun 110m;
me qui feulentre les mortels poirede
une telle prune.

Un troifiéme que vous allez voir,
vous parle des curieux les confreres,
8: fur tout de Diognete. Je l’admire ,
dit-il , 8C je le comprends moins que
jamais; penfcz-vous qu’il cherche à
s’infiruirc par les medailles , ô: qu’il

les regarde comme des preuves par-
lantes de certains faits , 8c des mo-
numcns fixes 8:. indubitables de l’an-
cienne hil’toire, rien moins 5 vous
croyez peut-être que toute la peine
qu’il fe donne pour recouvrer une
"fla [vient du plaifir qu’il le fait de
ne voir pas une fuite d’Empercurs in-
terrompuë, c’elI encore moins : Dio-
gnete (çait d’une medaille lefrufl , le t

feloux , :3: laflmr de com , il a une ta-
blette dont tontes les places (ont gar-
nies à l’exception d’une (cule, ce un...

de



                                                                     

ou LES Mœuus on ce SIFCLB. f0,
de luy blefle la vûë , 85 c’cll prééifmflîffi.

meut 8L à la lettre pour le remplirfl’g -. ï»

qu’il employe [on bien 86 la vie. ’
Vous voulez , ajoute Demande ,"c

voir mes ellampes , 8c bien-tôt il les
étale 8c vousJes montre;vous en ren-
tontrei une qui n’eli ny noire , ny
nette, ny deŒnée, 8c d’ailleurs moins .
propre à être gardée dans un cabi- .
net , qu’à lapider un jour de fête le .
petitopont ou la ruë neuve; il con-
vient qu’elle cil: mal gravée , plus
mal deifinée , mais il allure qu’elle.-
cit d’un Italien qui a travaillé peu ,’
qu’elle n’a prefque pas été tirée , que

c’en la feule qui [oit en France de ce .
«(un , qu’il l’a achetée tres-cher ,

8: qu’il ne la changeroit pas pour ce v
u’il a de meilleur z j’ay , continue-

t-il,une fenfible affliâzion,ôc qui m’o-

bligera de renOncer aux ellampes pour »-
le relie de mes jours; j’ay tout Cala: -
hormis une feule qui n’elÏ pas’à la ve-

rîté de (es bons ouvrages , au con- «
traire c’tit un des moindres, mais qui V
m’achcvcroit Cale: , jetravaille de.
puis vingt ans à recouvrer cette eûam- ’
pe , se je defefpere enfin d’y re’üfiîr:

cela cil: bien rude. . . s
Tome Il. Z
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5m Les CAnAcrEttes
Tel autre Fait la fatyre de ces gens

qui s’engagent par inquiétude ou par
curiofité dans de longs voyages , qui
ne Pour ny memoires ny relations,qui
ne portent pomt de tablettes , qui
vont pour voir, 8c qui ne voient pas,
ou qui oublient ce qu’ils ont vû , qui

defirentifeulement de connaître de
n0uvelles tours ou de nouveaux clo-
chers , 8C de palier des rivicres qu’on
n’appelle ny la Seine ny la Loire; qui
fortent de leur patrie pour y retour-
ner , qui aiment à être abîmas , qui
veulent un jour être revenus de loin :
ô; ce fatyrique parle jullc , 86 fe fait

écouter. .Mais quand il ajoute que les livres
en apprennent plus que les voyages ,
&qu’il m’a Fait comprendre parles
difcours qu’il a une bibliotheque , je
fouhaite della Voir , je vais trouver
CCt homme qui me reçoit dans une
mailbn ,s où des l’efcalîer je tombe
en foiblelïc d’une odeur de maroquin

noir (leur les livres (ont tous con-
verrs 3 il a beau me crier aux oreilles
pour me ranimer , qu’ils (ont dorez
fur tranche , ornez de filets d’or , 66
de la bonne édition, me nommer les
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meilleurs l’un après l’autre , «Unique

fa gallerie cil remplie, à quelques en-
droits prés , qui (ont peints de ma- ’
nitre , qu’on les prend pour de vrais .
livres arrangez fur des tablettes , 8:
que l’œil’s’y trompe; ajouter qu’il ne.

lit jamais , qu’il ne met pas le pied
dans cette gallerie , qu’il y viendra.
pour me flaire plaifir 3 je le remercie
de fa’complaifance , a; ne veux non
plus que luy voir fa tanniere , qu’il

appelle bibliotheque. ,
Quel quessuns par une intempcran-

ce de fçavoir,ôt par ne pouvoir le l’en-

foudre à renoncer à aucune forte de
connoiWaiice, les emballent toutes 8:
n’en poflèdent aucune 5 ils aiment
mieux fgavoir beaucoup,tque de [ça-
Voir bien , Scène faibles si fuperfi-
ciels dans diverfes (ciences ,squ’e d’6-

tre fours 8C profonds dans unc’feule;
ils trouvent en toutes rencontres ce.
luy ui cit leur maître 86 qui les re-
dre e, ils [ont les duppes de leur vaiæ
ne curiofité , 86 ne peuvent au plus
par de longs est penibles raiforts , que
le tirer d’une ignorance enlie.

D’autres ont la clef des (ciences,où
ils n’entrent jamais 5 ils panent leue’

Z ij
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vie à déchiliicr les langues Orienta.
les 8: les langues du Nort, celles des
deux Indes , celles des deux pôles ,
de celle qui fe parie dansla lune 5 les
idiomes les plus inutiles avec les ca-
raéteres les plus bizarres 8: les plus-
magiques [ont précifément ce qui ré-

veille leur pallion &qui excite leur
travail; ils plaignent Ceux qui fe bor-
nent ingenu’e’meutà (cavoit leur lan- .

gite, ou tout au plus la GrCCque 8: la:
Latine: ces gens lifenr toutes les hi-
fioires- ô: ignorent l’hiflzoire , ils par-

courent tous les livres , 8c ne profi.
tent d’aucun ; c’eft en eux une fieri.
lité de Faits 6c de principes qui ne.
peut être plus grande ; mais à la VCÂ-n
tiré la meilleure recolte 36 la richeflè ;
la plus abondante de mots .8; de pa-x
males qui punie s’imaginer , ils plient .

fous le faix , leur memoire en efi ac-
cablc’e , pendant que leur erprit de-

meure vuide. ’ t .Un Bourgeois aime les bâtimens ,
il le fait bâtir un Hôtel fi beau , fi-ri- ’
che Be .fi orné qu’il en inhabitable:
le maître honteux de s’y loger ,’ne

cuvant peur-être .fe’refoudre à le
ibiier à un Prince ou à un homme
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d’affaires le retire au galetas , où il
acheve fa vie , pendant que l’enfila-
de 8: les planchers de rapport (ont en
proye aux Anglais 8: aux Allemans
qui voyagent , 85 qui viennent la du
Palais Royal, du Palais L G... de
du Ltixembourgzon heurte fans fin à
Cette belle porte 5 tous demandent à
Voir la maifon , 86- perfonnc à voir

Manfieur. v . - A *On en fgait d’autres qui ont des
filles devant leurs yeux , à qui ils ne
peuventpasdonner une dot, que dis;
je ,elles ne. (ont pas vétuës , à peine
nourries 5 qui fer’efnfent. "un tour de

lit 8C dulinge blanc; qui font pau-
Vres, 84:13; fource de leur mifere n’ei’t

pas fort loin g’c’eit un garde-meuble
chargé &zembarallë de bulles rares ,
déja poudreux de couverts d’ordures,
dont la-Iven’te les mettroit au! large ,
mais qu’ils ne peuvent le re’lbudre à

mettre En vente. p ’
Diphile co’mmencepar un oifeau

A35 finit par mille; (a nuirai-t n’en cil
pas égayée , mais empefle’e z la cour ,

la (ale , l’efcalierl, le veliibule , les
chambres , le cabinet, tout cil volie-
rcgcc n’ait plus un ramage , c’eû un

iij



                                                                     

514p Les CAR] c’rlRIS
vacarme , les vents d’Automne 8: les
eaux dans leurs plus grandes cruës ne
font pas un bruit fi perçant St fi ai-

u , on ne s’entend non plus parle!
fis uns les autres que dans Ces cham-
bres ou il faut attendre pour Faire le
compliment d’entrée , que les petits
chiens aycnt abbaye’ : ce n’en plus

pour Diphile un agrcable amufetnent,
.c’clt une affaire laborieufe à: à la.»

uclle à peine ilvpeut Mire ; il paf-
a les jours , ces jours qui échapenl
a: qui ne reviennent plus , à verfer
du grain à nettoyer des ordures; id
donne penfion à un homme qui n’a
point-d’autre misaiflcre que de lîflet

des [crins au flageolet , 86 de faire
couver des Canaries ; il en vray que
ce qu’il déparie d’un côté , il l’épar- l

gne de l’autrqcar (es enfants font fans
maîtres de fans éducation g il (e ren-
ferme le fait fatigué de (on prOpre
plaifir , fans pouvoir (par: du moin-
dre repos , que res ai eaux ne repo-
fent , 86 que ce petit peuple , qu’il.
n’aime que parce q’u’i chante , ne

celie de chanter ç il rètrouve Yes oi-
feaux dans fan fommeil , luy-même
il cil: oifeau, il cit huppé,il gazouille,
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il perche; il rêve la nuit qu’il muëpu
qu’il Couve.

Qui pourroit épuîiër tous les dlfFe.

zens genres de Curieux ç devineriez-
Vous à entendre arlcr celuy-cydefon * * i
Leopard * , de a plume * , de (a nut- Nm de
[que * , les vanter comme ce qu’il °°qnluag°
y a fur la terre de plus fingulîer se de
plus merveilleux,& qu’il veut vendre
les coquilles 2 Pour-quoy non 2 s’il les
achere au poids de l’or.

Cet autre aime les infeâes , il en
fait tous, les jours de nouvelles em-
plettes; c’ell fur tout le premier hum-
me de l’Europe pour les papillons , il

en a de toute; les railles a: de toutes
les couleurs-.Qgcl temps prenez-vous
pour luy rendre vîfitez’ il çlË-plougé

dans une amen douleur ,. il a’ l’hu-

meur noire, chagrine , 8c dont route
[a famille (buffle, nuai a-z-il l’ait une
perte irreparable 5. approchez , regar-
dez ce qu’il vous montre fur fondoige,
qui-n’a plus de vie,.& qui vient d’ex-n

pire: , c’efl: une chenille , 86 quelle

chenille 1. ,Ç Le duel! eft le triomphe de la mac
(le , 8c l’endroit où elle a exercé ra
sinuai: avec plus d’éclat 5cetufage’

z iiîj

t
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n’a pas laine au poltron la liberté de
vivre, il l’a mené le faire tuer parmi
plus brave qucrfoyv, ô: l’a confondu
avec un homme de cœur-,il a attaché
de l’honneur 86 de la gloire à une
timon folle 8c extravagante 5 il a été
approuvé par la prefence des Rois ,
il a. eu’quelquefois une efpec’e de
Religion à le pratiquer 3 il a décidé
de l’innocence des hommes, des ac.-
cufations faunes ou véritables fur des
crimes capitaux 5 il s’étoit enfin [li

A profondément enraciné dans l’opi-
nion des peuples,&rs’e’toit il Foret (aîlî

îdc leur cœur 85 de leur efprit , qu’un

des plus beaux endroits de la vie
d’un tres-grand Roy,a été de les gué-

erirrle cette folie. r . ,. r
. g Tel a étéà la mode ou pour le
-commandcment des. armées 85 la né-
gociation , ou pour l’éloquence de la
Chaire , ou pour les vers , qui n’y en:
plus. Y a-t-il des hommes qui dégé-
nérant de ce qu’ils furent autrefois;
dime leur mérite qui el’tufé , ou. le

,goûthque l’on avoit pour eux 2 I
g Un homme à-"la mode dure peu,
car- les modes patient 3 s’il cil par ha.-
zard homme de mérite , il n’eil pas
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anéanti, se il fiibfiile encore par quel- ,
que endroit ; également ellimable , il;
cil, feulement moins ellimé. ,

- La vertua cela d’heureux , qu’elle
le (ME: à elle-même, a: qu’elle fçniço

le pailler d’acl’mirateurs ,.. de partifans ;

à: de prorcâeursglc manque d’appuy ,
8c. d’approbation "non feulement ne;
luy nuit pas; mais il la Confervc , l’é-«i

pure 8: la rend parfaite; qu’elle foie.
31:13 mode ,qo’elle n’y (oit plus , elle .

demeure vertu. 4 . .
z! Si NOUS dites surhommes 8c fur

tout aux Grands , qu’un tel a de læ
vertu ,. ils vous chient, qu’il la gap
ée; qu’il a bien de l’efprit ,. de celuy -.

fur tout qui plaît 8C qui amure ,. ilesv
vous répondeuu ,- tant mieux pour -
luy ; qu’il a: l’efprit Fort cultivé , qu’il, ’

fçait beaucoup ,ïila vous demandent»

quelle heure il cil , ou quel temps il.
fait :mais fi vousleur. apprenez qu’il.
y a un figillirr quifimfl: enflui- jette, -
en fable un verre d’eau devîvie,&,v (dm-f;

le menvcilleul’e! qui prévient à- lu-r

lieurs fois en un repas,alors ils dilïntw
ou» elLil æ amenez-le moy,cfemaîn,. ce:

fait, me l’amenerez-vous 2 on le hui 1
amen: 3’64 cet homme propre à. parez

Z v’

z
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les avenues d’une faire , 8: à être
montré en chambre pour de l’argent,
ils l’admettent dans leur familiarité. l

g Il n’yda rien qui mette plus fubi--

renient un homme à la mode, 6e qui
le fouleve davantage que le grand- jeu:
cela va du pair avec la crapulcje voua
rirois bien Voir un homme poli , en.
joué , fpîtituel , Fût-il un Carotte;
ou (on clifciple, Faire quelque Compa-
raîlbn avec celuy qui vient de perdre.
huit cens pilloles en une (canne.

g Une» perfonne à la mode relien-
ble à une fleur bien? , qui croît de"
foy-mème dans les (filons , où elle
étoufe les épies , diminue la meilleur
85 tient la place de quelque chofe de
meilleur; qui n’a de prix 8c de beauté
que ce qu’elle emprunte d’uh’capriet

léger qui naît a qui tombe indique-
dans le même inflant -, aujoutdll’my-
elle cil: couruë , les feintises s’cnpne
rem, demains elle cit nrgligée 6e t’en»,

due au peu le. -
Une pet entre de mérite au contrai-

re rif une lieur qu’on- nev dengue pas
fa couleur, mais que l’on. nom-
me par (on nom, que l’on cultive par
à beauté ou par fan odwrgl’une des
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glaces de la nature, l’une de ces cho-
fes qui embelliHEnt le monde, qui cil:
de tous les’lt-emps 8: d’une Vogue and

tienne 85 papulaire ;.que nos pues
ont efiîmée , a: que nous diluions
aprës [nos peres à quille d’égoût’ou

l’antîpa’tltie de (pulques-uns ne fçau.

raient nuire. Un lys ; une rofe.’
Ç L’on voit Eujirdre un; dans (a

nacelle , ou il jouit d’un airpur 8L
d’un ciel ferein -, il avance d’un bon

vent 8c qui a toutes les apparences de
rifloir durermais il tombe tout d’un
coup, le ciel le comme ,l’orage le de-
tiare , un tourbillon enveloppe la na-
Celle,ellc cil ftrbmergée z ou voit Eu-
Rtate revenir fur l’eau .62 Faire quel-
ques efforts , on efpere qu’il outra
du moins le fauve? 86 venir à ord ;
mais une vague renfonce, «en le tient
perdu ; il paroit une (erronée ,8;
les tilpètantés i3.- réveillent, lqua’lm

flot fument a: l’abîme un; ne 1ere-
vbit plus , il èll noyez; I , h ’

q Votants se ’SAnnMim étoient:
nez- pour leur ficelé ,8; ils ont paru
dans un temps ,où il femme qu’ils
étoient attendus -,.’s’ils étaient moins:

freinez tit’vthi: 5 iilsfiriioîtntlùioy

Z v];
a errer-97m-
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tard, 8e j’ofe clouter qu’ils fuirent tels
aujourd’huy qu’ils ont été alors : les

convcrfarions légéres, les cercles , la
fine plaifanterie , les lettres enjouées
8: familières , les petites parties ou
l’on étoit admis feulement avec de
l’efptit , tout a difparu ; 86 qu’on ne
tille point qu’ils les feroient revivre 5
ce que je puis faire en. faveur de leur
efprit , cil de convenir que peut-être
ils excelleroient dans un autre genre;
mais les femmes (ont de nos jours ou
devotes 5 ou coquettes , ou joiieufes ,
ou ambitieufcs , quelques-unes mât.
me tout cela à la fois ; le goût de la
faveur , le jeu , les galans , les direc-
teurs ont pris la place , 8; la défera»

,dent contre les gens d’efprir. . p ’
7 Y S Un homme fat ô: ridicule port;
-vun long chapeau , un pourpoint à aï,-
lerous , des chauffes à éguillettcs a;

r des bottines 5 ’ il rêve la veille par, oie

’. ê; comment il pourra le faire remar-
uer le joui: qui fuit. Uxi’IÊhilofophe

- eia’iflè-habillçrpar (on Tailleur ; il
. y a autant de faiblelfe afuïr la mode
n qu’a l’allèéler. .
.- 5 L’on, blâme une mode qui-divi-
r.- fant la. glucides: hommes [en deux

lk”*
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parties égales , en.prend une toute
entiete pour le bulle, 84 laide l’autre
pour le telle du corps 1 l’on Condam-
ne qui Fait de la tête des femmes
la baie d’un édificeà plufieurs en-
ges,dont l’ordre 86 la llruéture chau-
gent [clou leurs capriccs -,. qui éloi-
gne les cheveux du vifaggbicn qu’ils
ne craillent que pour l’accompagner,
qui les» releve 8:. les bêtifie à la ma-
niete des Baccbantes, à: femble avoie
pourvû’ï ce que les femmes chan-
gent leur phifionomie douce 8c mon
delle , en une autre qui fait fiere 86
audacieufe z on le récrie enfin- contre.
une telle ou une telle mode ,5 qui ce." t
pendant toute bizarre qu’elle cil, pa.
te 8c embellit pendant qu’elle dure ,t
[de dont l’on tire tout l’avantage qu’on»

en peut efperer , qui cil de plaire. Il
me paroit qu’on devroit feulement
admirer l’inconllance 8C la le éreté-

des hommes , qui» attachent (geai;
qfivement les agrémens 8e la bien-
.lthnce à deschofes toutes appel-c’en;

qui employant. pour le comique (le
pour la mal-carme, ce qui leur a ferl-
:ïl de parure grave Je d’ornemens

7.19.5315 féïlîux à. sa flue fi tu se:
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temps en faire la dilference.

V! N . .. cil rî’clre,elle mange bien ,
elle dort bieng’mais les çoëEures chan-

gent, 86 lors qu’elle y peule le moins
se qu’elle le croit heureufe, la fientie-
en; ho’rs de mode.

Ç Iphi: Voir a l’E life un fouliez:
d’une nouvelle mode ,4 il regarde le
fieu ,8: en mugit , il ne le croit plus.
habillé 3- il. étoit venu a la Meflë pour
s’y montrer , ’85 il le cache 3 le voilai

-retem1 par le pied dans (a chambre-
to’ut le telle du jour z. il a la main-
douce, 6;: il l’entretient aVec une pâ-

te de (entent sil a foin de rire pour -
montrer fes dents ;. il fait la petite
bouche, 86 il n’y a litres-(Te momens
où il ne veuille outil-e; il regarde
fes jambes , il fe voitau- miroir ,.’l’one

ne peut être plus content de per-
forme , qu’il les de luy-même :. il;
s’en: acquis une voix, claire 8: delicate,
à: heurcufement il parle gras :. il a un-
mouvement de tête,- 8: le nefçay quel-
adottciïfçment dans les yeux , dont il
n’oublie pas de embelli-.- : fla une
démarche molle 86 le plus joli main-
tien qu’il cil: capable de fe procurer :2
il met du maganais rarement, îl n’en
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l fait pas habitude,il cil vray aullî qu’il

porte des ChauiÎeS» de un chapeau ,.8c
qu’il n’a. ny boucles d’oreilles ny co-

lin de perle-5;. :1qu ne l’ay.je pas. mis-

dans le chapitre des femmes, .
q Ces mêmes modesque les homo

mes fuivent fié volontiers pour leurs
palatines, ils alicante de les» negli- -
ger dans leurs portraits ,. comme s’ils:
tentoient ou qu’ils préviliènt- l’inde-

cence de le ridicule où elles peuvent
tomber dés qu’elles auront perdu ce-
qu’on appelle la. fleur ou l’agrément

de la nouveauté , ils leur préfirenc
une parure arbitraire , une drapperie
iidlæerentc, fantaifies du Peintre qui
ne font’prifes ny fur l’air,ny. fur le vi- .

âge , qui ne rappellent ny les mœurs-
ny la performe -,..ils aiment des anima
des forcées ou immodeftes , internas

l . une dure ,lau’vage ,étrangere , qui I
Font un Capitan d’un jeune Abbé, se
on Meunier d’un homme de robe -,;
une Diane d’une femme de ville-,eotn-
me d’une faisane fimplè et timide
une amazone ou une Pallas 5 une
Mis d’une honnête fille 3; un Scyte ,
un Attila. d’un Prince qui en; bon. à:
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imans.

p4 La s CAnAcrsnus
Une mode a à peine détruit mie

antre mode, qu’elle cil abolie pàr une;
plus nouvelle, qui’cede elle-même,
àccllc qui la fuit , 86 qui ne ferapasi
la derniere’; telle cil: nôtre legereté :1
pendant ces revolutions un fiecle s’ell
écoulé qui a; mis tomes ces parures.-
a.u rang des chofes paffiiesfic qui ne;
[ont plus 5.13 mode alors la plus cu-n
rieur: (si. qui fait plus de plaifir à voir,’
e’cft la plus ancienne; aidée du temps:
8c des aunées , elle a le même, agrée
ment dans les portraits qu’a la laye:
du l’habit Romain fur les-Ithéatrçs ,

qu’ont là. mante * , le. voile * 86 la.
tiare *,dans nos tapillè1*içs 86 dans:

nos peintures. ; , -Nos peresnpus ont traufmis avec
la connoiflêince ide lcuçsp’erfonnjcs ,

celle de. leurs habits, deleurs coëfluq
res , de leurs armes * ,85 des autres
ornemens qu’ils ont aimez pendanu
leur vie : nous. ne I fçaurious bien re-
connaître cette forte de bienfait, I
qufen traitant de mêmq nos defcçug

dans. Ï . . ,, I A;g Le Courtifan autrefois avoit (à;
cheveux,.étoit en chauffes 8: en pour,»
point , portoit de larges garions a &il



                                                                     

cu LES Mœuns DE en SIECLF. 5 z y
étoit libertin; cela. ne fied lus: il
porte une perruque , l’habit Être , le
bas uni, 56 il cit devot , tout fe regle

par la mode. .Ç Celuy qui depuis quelque temps -
ila Cour étoit devot , 8c par là cou-
tre toute raifon peu éloigné du ridi.
cule , pouvoit-il efperer de devenir à

la mode a -» Ç Dequoy n’eii point capable un
Courtifan dansois. vûë de [a fortune ,
fipour ne la pas manquer il devient

devon ’ 3 ï.. gLes couleurs [ont préparées, 8: -
la toile cit toute prête 3 mais com-
ment le fixer, cet’homine inquiet, le.
gr , inconfiant , qui change demille
I mille figures : je le peins devot , 6c
je crois l’avoir attrapé , mais il m’é-

chape , 56 dép il cil libertin ; qu’il
demeure du moins dans cette mauvaL
le [luxation ,86 je fçauray le prendre
dans un point de dérèglement de cœur
86 d’efprit où il fetateconnoifllable;

mais la mode preflc, il efl: devor.
v S Celuy qui a pénétré la Cour ,
.connoît ce que c’eft que vertu , 84 ce

que c’eft que devotibn* ,64 il ne *Fsufiè-

peut plus s’y tromper. » www"-
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g Negliger Vêpres comme une

chofe antique 86 hors de mode , gar-
de: (a place foy-même pour le Salut ,
fçavoir les êtres de la Chapelle , con-
noitre le flanc , (gavoit où l’on cit
vû 86 où l’on n’eil pas vû z rêver dans

l’Einfe à Dieu 8: à (es affaires , y
recepoit des vifites, y donner des ora
tires 86 des commifiions , y attendre
les réponfes : avoir un Directeur ,
mieux écouté que l’Evangile -, tirer
toute fa faintete’ 8: tout [en relief de
la reputation de ibnvDireêlzeur , de:
daigner ceux dont le Direâcur a
moins de vogue, 56 convenir à peine
de leur faim 5. n’aime: de lapatole-
de Dieu que ce qui s’en prêche chez
foy ou par (on Directeur ,. préFerer le
MeŒe aux autres Manche; les Sacre-
mens donnez de (a main à ceux qui
antimoius de cette citcmfiaiiccnie f:
repaître que de livres de (pi-ritualité ,.
comme s’il n’y avoit ny Évangile: ny

Epîtres des Apôtres , ny Morales des
Pertes ç lire ou parler un jargon in-

l connu aux premiers ficeles :circonll
lancier a confinée les défautsd’autru v,

y pallier les tiens 5. s’accufer de (es.
Eaufliauees, de fa patience; dire com-



                                                                     

ou)» Mœurs ne c;. sucre, y 17
me un ’ ché (on peu de progrés dans

Plier-oigne: être en ’ liaifon fecrette

avec de certaines gens contre certains
autres; n’efiimer que foy 8: fa cabale,
avoir pour (ufpeé’te la vertu même -,

goûter , favourer la profperité ô: la
faveur, n’en Vouloir que pour foy,ne
point aider au’mérite , faire fervît la

piété à fou ambition , aller à fou la-

lut par le chemînde la fortune a: des
dignitez ; c’en du moins iufqu’à ce

jour le plus bel efibrt de la devotion
du temps;

Un devot ’7’ en celuy qui fous utr”’ Paix-ab;

Roy athée , feroit devor. , "tr
’ q Les devers * ne emmurent 6H harde
trimes que l’incontinence ,. parlons "m
plus préeiiëment que le bruit , ou les
dehors de l’incontinence: fi Pharecida
palle pour être guéri des femmes, ou
Hermine pour être fidele à (on mari,
ce leur eii niiez : laifl-Ez les jouer un
tu ruineux, faire perdre leurs «areau-
tiers ,. (e réjouir du malheur d’auteur

de en profiter ,- idolâtrer les grands ,
méprifer les petits , s’enyvrer de leur
propre mérite , rechei- d’envie , men-

tir, médire, cabaler, nuire , c’efl: leur
état -, voulez- vous qu’ils empietent. En
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celuy des gens de bien , qui avec les»
vices cachez fuyent encore l’orgueil

sa l’injuflzice. .ç Quand un Courtifan fera huma
ble , guéri du faite 86 de l’ambition g
qu’il n’établira point fa, fortune fur

la ruine de [es concurrens ,qu’il fe-
ra équitable , foulagera [es vaWaux ,
payera (es creanciers; qu’il ne fera-ny
fourbe, ny médifant; qu’il renoncera

aux grands repas 86 aux amours ille-
gitimes; qu’il priera autrement ne
des lévres,& même hors de la pagne,

-. "ce du Prince; qhand d’ailleurs une
fiera point d’un abord farouche 86 difq
ficile; qu’il n’aura point le vifage au.

- fière 8c la minextriite 3 qu’il 1 ne fera
point pardieu): 8: contemplatif, qu’il
fçaura rendre par une ferupuleufe at-
tention divers emplois tres-compa-
tibles : qu’il pourra &qu’il voudra
même tourner ion efprit 8C fcs foins
au); grandes à laborieufes affaires , à
celles fur tout d’une faire la plus éten-
duë pour les peuplesôcp pour tout l’E.

tat : quand fou caraâere me fera.
craindre de le nommer en cet endroit,
85 quefa modcüie l’empêchera , fi je

ne le nomme pas, de s’y reconnoître;

vum-



                                                                     

ou us Moeunsor CE sueur. c 29
alors je diray de ce performage, il cil:
devot ; ou plutôt c’eit un homme
donné à (ou ficèle pour le modelé.
d’une vertu fincere 8: pour le difcer.

nement de l’hypocrifie. I
- g Onuphre n’a pour toutlit qu’une-

houlle de forge grife , mais il couche7
fur le cotton 86 fut le duvet; de me;
me il cil habillé fimplemenr ,- mais
commodément , je veux dire d’une
étofe fort légère en ellé,& d’une au-

tre fort méëlleufe pendant l’hyver;
il porte des chemifes nés-déliées
qu’il a un tres-grand foin de bien
cacher. Il ne dit point ma [Mire &-
ma difcipline, au contraire,il poileroit L
pource qu’il cil , pour un hypocrite, 4
si: il veut palier pour ce qu’il. n’efl:,

pas, pour un hommedevot 3’ il cil v
vray qu’il fait en forte que l’on croit

fans qu’il le dife , qu’il porte une
haire 86 qu’il le donne la difcipline : A

Îly a quelques livres répandus dans
la chambre indifferemment, ouvrez-
les,c’eil le Combat fpirituç’l. le, Chré-

tien interieur , 8c l’Anne’e faintc ;
d’autres livres fout fous la clef. S’il -
marche par layille de qu’il découvre

de loinvun homme devantquiileù 1
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necellaire qu’il fait devot 5 les yeux
baillez,la démarche lente 86 modellze,
l’air recueilli , luy (ont familiers , il
jouë- fou rôlle. S’il entre dans une
Eglife , il obierve d’abord de qui il
peut être vû , 86 felon la découverte
qu’il vient de faire , il le met à ge-
noux 8c prie , ou il ne fouge ny à [e
mettre à genoux ny à prier:arrivc-t-il
vers luy un homme de bien Se d’au-.
torite’ qui le verra ô: qui peut l’enten-

dre , non feulement il prie , mais il
médite, il poulie des élans 8: des
foûpirs ; fi l’homme de bien le reti- -

te, celuy-cy qui le voit. partir s’appai-
[a à: ne fouille pas. Il entre une au-
tre fois dans un lieu faine , perce la
foule , choifit un endroit pour le te. -
cueillir , 8e où tout le monde voit
qu’il s’hurnilie; s’il entend des Cour-

tifans qui parlent , qui rient , ô: qui
4l’ont à la Chapelle avec moins de
filenee que dans l’antichambre, il fait
plus de bruit qu’eux pour les faire
taire , il reprend fa meditation , qui
cil toûjours la comparaifon qu’il fait
de ces perfonnes avec luy-même , 85

a ou il trouve fou compte. Il évite une
Eglife deferte 86 foliraire , où il pour- j



                                                                     

l ou LES Mœvns me en mais. 531
toit entendre deux MeKes de faire, le
Sermon , Vêpres 8: Complies , tout
cela entre Dieu 86 luy , a: fans que
perfonne luy en fçû gré; il aime la
Famille , il frequentc les Temples où.
iefaît un grand concours , on n’y
manque point fou coup, on y cil vû.
Il choifit deux ou trois jours dans .
toute l’année , où à propos de rien il

jeûne ou fait abftinenee : maisàla
En de l’hyver il roufle , il a une mau-

vaife poitrine , il a des vapeurs , il
alcali: fièvre ;’il le fait prier , prai-
ltt,quereller pour rompre le Carême
dés (on commencement , 86 il en
vient la par complailhnce, Si Oeu-
phre cit nommé arbitre dans une I
querelle de arens ou dans un pro-
cés de familc , il cil pour les plus.
forts , je veux dire pour les plus ri-
Clics,86 il ne le perfuade point que ce.
luy ou Celle qui a beaucoup de bien
[mille avoir tort. S’il fe trouve bien
d’un homme opulent , a qui il a fçû

lmp0ler,dont il cil le parafite,86 dont
Il peut tirer de grands feeours , il ne
cajolle point la Femme , il ne luy fait
In moins uy avance ny declaration ;
lls’enfu’ira , il luy lailfera (on man.



                                                                     

* Fauffe
devotion.

* Faune
devotion.

532. Les Canacrrnrs
teau , s’il n’ell anili sûr d’elle que de

luy-même: il cil encore» plus éloi-
gné d’employer pour la Haro: 86 pour

la. feduire le jargon de la devotion * ;
ce n’ell: point par habitude qu’il le

parle , mais avec deilein , 86 felon
qu’il luy cil: utile , 86 jamais quand il
ne ferviroit qu’à le rendre tres-ridiq
cule. Il fçait où le trouvent des fem-
mes plus fociables 86 plus dociles que y
celle de fou ami , il ne les abandon- n;
ne pas pour long-temps , quand ce
ne feroit que pour faire dire de foy
dans le public qu’il fait. des retraites;
qui en effet pourroit en douter,quand
on le revoit paroître avec un vifage
extenué 86 d’unlhOmme qui ne fe mé-

nage point. Les femmes d’ailleurs
qui mutinent 86 qui profperent à
l’ombre de la devotion * , luy con-
viennent, feulement avec cette petite.
differencc qu’il neglige. celles qui ont;
vieilli , 86 qu’il cultive les jeunes , 86
entre celles-cy les plus belles 86 les
mieux faites , c’efl: ion attrait : elles
vont , 86 il va 5 elles reviennent , 86
il revient 5 elles demeurent , 86 il
demeure; c’efl: en tous lieux 86 à tou-

tes les heures qu’il ala confolatiou
de



                                                                     

ou LIS MŒURS ne ce mon. ’53 5
de les voir 5 qui pourroit n’en être
pas édifié; elles font devotes , 86 il
cil devot. il n’oublie pas de tirer
avantage de l’aveuglement de fora
ami 86 de la prévention où il l’a jet-
té en fa faveur ; tantôt il luy cm run-
te de l’argent , tantôt il fait (il bien
que cet ami luy en offre; il fe fait re-
procher de n’avoir pas recours à les
amis dans fes befoins ; quelquefois il
ne veut pas recevoir une chofe fans
donner un billet qu’il cil bien sûr de
ne jamais retirer; il dit une autrefois
8: d’une certaine maniere , que rien
ne luy manque , 86 e’ell lors qu’il ne
luy faut qu’une petite femme; il van-
te quelque autre fois publiquement
la generofite’ de cet homme pour le
piquer d’honneur 86 le conduire à
’ uy faire une grande largelfe ; il ne
penfe pointa profiter de toute fa fuc-
Celiion , ny à s’attirer une donation
paierait: de tous fes biens , s’il s’agit v

ut tout de les enlever à un fils, le le-
gitime heritier 5 un homme devot
n’ell ny avare, ny violent, ny injulle,
ny même intereifé 5 Onuphre n’en:

pas devot , mais il veut être crû tel ,
86 par une parfaite , ququue faulfe

Tom Il. A a



                                                                     

554 Les Canne-tsars Iimitation de la picté , ménager four-I
dement fes interêts , aulii ne fe joue;
t-il pas a la ligne direé’te , 86 il ne
s’infinuë jamais dans une famille , où
fe’trouvent tout a la fois une fille à
pourvoir 86 un fils à établir ; il y a la
des droits trop forts 86 trop inviola-
bles, on ne les traverfe point fans
faire de l’éclat , 86 il l’apprehende ;
fans qu’une pareille entre’prife vien-

ne aux oreilles du Prince , à qui il
’ dérobe fa marche parla crainte qu’il a

l d’être découvert 86 de paraître ce
qu’il cil :il en veut à la ligne colla-
terale,on l’attaque plus imfpunémem,

il cil: la terreur des cou ms 86 des
s confines , du neveu 86 de la niecea, le
-flatteur 86 l’ami declaré de tous les
a oncles qui ont fait fortune; il fe don-
ne pour l’heritier legitime de tout
vieillard qui meurt riche 86 fans en-
fans , 86 il faut que celuy-cy le des-

îherite ,’ s’il veut que fes parens re-

ciieillenr fa fuceeflion g fi Onuphre
ne trouve pas jour à les en fruiher à
fonds , il leur en ôte du moins une
bonne parties "ne petite calomnie,
moins queVCCla , une legere médifan-
ce luy fuflit pour ce pieux delfein , 86
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ou mas MœUasnn ce 512cm. y se
C’cll le talent qu’il polfede à un plus
haut degré de petfeé’tiou; il le fait

même [cuvent un point de conduite
dent: le pas laiiTer inutile ; il y a des
gens, felon luy , qu’on en: obligé en
confcîence de décrier ,.8csces. gens
font ceux qu’il n’aime point, ’a’qui il

veut nuire, 86 dont il defire la dé-
poiiille;il vient à fes fins fans le don-
ner même la peine d’ouvrir la bouc
che; on luy parle d’Eudnxe, il foûrit ,
Mil foupire ; on l’interroge , on in.
fille, il ne répond rien,86 il a raifon ,
il en n’allez dit. ’

Ç Riez , chie , foyez badine 86 fo-
lâtre à vôtre ordinaire , qu’en deve-

nuë vôtre joye? ]e fuis riche , di-
teswous , me voilà au large, 86 je
commence a refpirer; riez plus haut,
Zelie,» éclatez , que fert une meil-
leure fortune , "fi elle amene avec
f0? le ferieux 86 la trilleiiealmitez les
Grands qui fout nez dans le fein de
l’opulence , ils rient quelquefois , ils
redent à leur temperamenr , fuivez
le vôtre a, ne faites pas dire de vous
qU’une nouvelle place ou que quel-
ques mille livres de rente de plus ou
de moins vous font paffer d’une ex-

. A a. ij
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trémite’ à l’autre ; je tiens , dites-

vous , à la faveur par un endroit;
je m’en doutois ,, Zelie, mais croyez-
moy, ne [aillez pas de rire , 86 même
de me fourire en paWant comme au-
trefois; ne craignez rien , je n’en fe-

ray ny plus libre uy plus familier
avec vous , je n’auray pas une moin-
dre opinion de vou586 de vôtre poile,
je croiray également que vous étes
riche 86 en faveur: je fuis dévote ,
ajoutez-vous 5 c’cfl: allez, Zelie , 86
je dois me fouvenir que ce n’eft plus
la ferenité 86 la joye que le’fentiment
d’une bonne confeience étale fur le
vifage . les pallions trilles 86 auneres
ont pris le demis 86 fe répandent fut
les dehors; elles meneur plus loin ,
86 l’on ne s’étonne plus de voir que la

ç une de. devotion*fçache encore mieux que la

:ion. beauté 86 la jeuneife rendre une fem-
me fiere 86 dédaigneufe.

L’on a été loin depuis un ficelé

dans les arts 86 dans les fciences ,
qui toutes ont été pouife’es à un

grand point de raflinement., jufques
à celle du falot que l’on a reduite en
regle 86 en methode , 86 augmentée
de tout ce que l’efprit des hommes



                                                                     

ou LES Mœuns m! en 313cm. 5 5 7
pouvoit inventer de plus beau 8: de
plus fublime : la devotîon * a: la *I.:am.°4”
Gcometrîc ont leurs façons de par- "au
ler , ou ce qu’on appelle les termes
de l’art 5 celuy qui ne les fçait pas ,
n’efl ny devot ny Geornetre z les pre-

miers devers , ceux mêmes qui ont x
été érigez par les Apôtres, igno-

raient ce; termes , fimples gens qui
n’avoîent que la foy 8c les oeuvres ,
8c qui (e teduîfoienl à croire 8: à
bien vivre.

S C’efi une chofe délicate à un
Prince religieux de reformer la Cour,
8: de la rendre pleure: înfiruit juf.
qnes où le Courtifan vent luy plaire, ’
8c au": dépens de quoy il (croît (a
fortdnejl le ménage avec prudence ,
il tolere , il diŒmule , de peut de le
jetter dans l’hypocrific ou le facrîle-

ge : il attend plus de Dieu 8: du
temps . que de (on zele 8: de [on in.

dnflrîe. . -v Ç C’efiune pratique ancienne dans
les Cours de donner des penfions, 8e
de diflribuer des graces à un mufl-
cîen , à un maître de danfe , à un
farceur , à une ioüeur de flute , à un
Harem, à un complaîfànt ; ils ont un

Aa iij ’ t
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mérite fixe à: des miens sûrs 6: con-
nus qui amurent les Grands,8c qui les
délaiTent de leur grandeur ; on (gai:
que Favicr en beau dàtifeur , 8: que
Lorenzani Fait de beaux motets : qui
[çait au contraire fi l’homme devot a
de la vertu ; il n’y a rien pour luy fut
la cniTette ny à l’épargne,& avec rai-
fon,c’eft un métier airé à contrefaire,

qui, s’il étoit récompenfé, expoferoit

le Prince à mettre en honneur la dif-
fimulation 8: la fourberie, 86 à payer
penfion à l’hypocrite.

g L’on efpcre que la devotion de
la Cour lne lainera pas d’infpîrcr la

refidence. -g Je ne doute point que la vraye
devotîon ne (oit la fource du repos ;
elle fait rapporter la vîe 8: rend la
mort donce , on n’en tire pas tant de
l’hypocrifie.

g Chaque heure en foy, comme à
nôtre égard cit unique; cit-elle écou-
le’e une fois, elle à perî entierement ,

les millions de fiecles ne la ramene-
tout pas : les jours, les mois , les ’an-
nées s’enfoncent , 8C le perdent fans.
retour dans l’abîme des temps ; le
temps même fera détruit; ce n’en:
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l ou LES MŒU un en mon. 539
En Fu’un point dans les cf aces immen-

es de l’éternité , 8: il era eiïacé: il

H y a de legeres 8c frivoles circonflan-
1; ces du temps qui ne font point fla-

bles , qui panent, 8: que j’appelle des
modes , la grandeur , la faveur , les
tichefes , la puillîmce , l’autorité,
l’indépendance , le plaifir , les joyes,

la fuperfluité. Que deviendront ces
modes , quand le temps même aura

. dirparu a La vertu feule il peu à la
ç mode va au.delà des temps.
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DE qUELQU’ES Usacns.

L y a des gens qui n’ont point le
moyen d’être nobles.

Il y en a de tels , que s’ils enflent
obtenu iix niois de delay de leurs
creanciers , ils étoient nobles *.

Quelques autres le couchent rotu-r
avflemns. tiers 8: (e levent nobles *. ù

Combien de nobles dont le pere
8c les aimez (ont roturiers a

S Tel abandonne (on pere qui eh
connu , 8: dont l’on cite le Greffe ô:
la boutique , pour le retrancher (ne
(on ayeul,qui mort depuis long- temps
et! inconnu 8c hors de prife 5 il mon-
tre enflure un gros revenu, une gran-
de charge, de belles alliances,& pour
être noble , il ne luy" manque que des
titres.

t Rébabilitations , mot en tirage
dans les Tribunaux , qui a fait vieillit
85 rendu gothique celuy de lettres de
nobleITe , autrefois fi François 8: ufi.

l té : fe faire réhabiliter fuppofe qu’un

homme devenu riche, originairement



                                                                     

ou Les Mœuns ne en sucra. 54.!
cil noble , qu’il cit d’une necefiite’

plus que morale qu’il le fait 3 qu’à la

verité (ou pere a pû déroger ou par la
charru’e’ , ou par la houë , ou par la

malle , ou par les livrées; mais qu’il
ne s’agit pour luy que de rentrer dans
les premiers droits de [es ancêtres, 8C
de continuer les armes de la maifon,
les mêmes pourtant qu’il a Fabriquées,

8c tout autres que celles de fa vaille":
d’étain equ’en un mot les lettres de

nobleire ne luy conviennent’ plus;
qu’elles n’houorent que le roturier,
c’efi à dire celuy qui cherche encores
le feeret de devenir riche.

g Un homme du peuple à force
d’aliurer qu’illa vû un prodigeJe per-

fuade faufil-ment qu’il a vû. un prodi-

ge :celuy qui continué de cacher fort
âge , penfe enfin luymême être auiiî

jeune qu’il veut le faire croire aux
autres : de même le roturier qui dit
par habitude qu’il tire fou origine de"
quelque ancien Baron ou de quelque
Châtelain dont il eilf vray qu’il ne
defcend pas , a le plaifir de croire
qu’il en defcend.

ç Quelle cil la roture un peu lieu.
teuf: 8: établie , a qui il manque des

’ tu v.
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armes , ô: dans ces armes une piece
honorable , des fuppôts , un cimier ,
une devife , à: peut-être le cry de
guerre ; qu’efl: devenuë la dîllinétion

des Calques 8: des Hommes? le nom-
ôc l’nfage en (ont abolis , il ne s’agit

plus de les porter de front ou de cô;
té. ouverts ou fermez , 86 ceux. cy de
tant on de tant de grilles ; on n’aime
pas les minuties , on palle droit aux
Couronnes , cela cil plus fitnple , on
s’en croit digne , on le les adjuge: il
telle encore aux meilleurs Bourgeois-
une certaine pudeur qui les empêche
de le parer d’une Couronne de Mar-
quis , trop fatisfaits de la Comtal: ;.
quelques-uns même ne vont pas la.
chercher fort loin,& la font palier de
leur enfeigne à leur caroll’e.

il fuflit de n’être point né dans
une ville,mais fousune chaumiete ré.
,panduë dans la campagne , ou fous
une ruine qui trempe dans un maré.
cage, 8: qu’on appelle Château, pour
être crû noble fur fa parole.

g Un bon Gentilhomme veut paf-L
fer pour un petit Seigneur,& il y par.
vient. Un grand Seigneur affecte la.
Principauté , 8: il ufe de tant de pré-3



                                                                     

ou LES Mœuus DE en suent. je;
cautions , qu’à force de beaux noms ,
de difputes fur le rang de les préfean-
ces, de nouvelles armes , 8c d’une
genealogie que d’H o 2.1 a R ne luy
a pas faire , il devient enfin un petit

Prince. l
g Les Grands en toutes chofes le

forment 8: fe moulent fur de plus
grands, qui de leur part,pour n’avoir
rien de commun avec leursinferieurs,
renoncent volontiers à toutes les tu-
briques d’honneurs ô: de diilinâions
dont leur condition le trouve chargée,
8: préferent acette fervitude une vie
plus libre 86 plus commode: ceux qui
fuivent leur pille , obiervent déja par
émulation cette fimplieitéôz cette mo-
deflieztous ainfi [e reduiront par. bau-
teut à vivre naturellement de comme
le peuple. Horrible inconvetiient z

q Certaines gens portent, trois
noms de peut d’en manquer 3 ils en
ont pour la campagne 8: pour la ville,
pour les lieux de leur fervice ou de
leur employ ç d’autres ont un feula
nom difl’yll’able,qu’ils annoblillènt par

des particules , dés que leur fortune
- devient meilleure :r celnyœy parla

fapprefiîon d’une fyllabe fait de faire

v A a vj;
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nom obfcur,un nom illuilre : celuyolâ
par le changement d’une lettre en
une autre (e traveilit ,8: des)": de.
vient C71»: a plufieurs fupprimenu
leurs noms qu’ils pourroient confer-
ver fans honte, pour en adopter de
plus beaux , où ils n’ont qu’à perdre

par la comparaifon que l’on fautai)-
j ours d’eux qui les portent , avec les
grands hommes qui les ont portez .-
ll s’en trouve enfin qui nez à l’ombre

es clochers de Paris veulent être
.lamands ou Italiens , comme fi la,

roture n’étoir pas de tout pais, allon-
gent leurs noms François d’une ter-
minaifon étrangere, à croyent que
venir de bon lien c’en: venir de loin.

Le befoin d’argent a reconcilié
la noblellè avec la roture, 8: a fait:
évanouir la preuve des quatre quar.
tiers.

A combien d’enfans feroit utile
la le, qui décideroit que c’en le ven-

tre qui annoblîtz mais a combien
d’autres feroit-elle contraire a

f Il y a peu de familles dans’l’c

monde qui ne touchent aux plus
grands Princes par une extrémité ,8:
par l’autre au fimple peuple.
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1 il n’y a rien à perdre à être no-

ble; franchifes, immunitez ,cxemv
prions , privilegcs à. que manque-nil»
a ceux qui ont un titre a; croyez-vous-
ue ce fait pour la noblelie que des
limites * le fun: faits nobles .5 ils ne as Marc.

font pas [î vains 3 c’eft pour le profit Religieufe
qu’ils en reçoivent : cela ne leur fied- Sema":
ii pas mieux que d’entrer dans les ga- Rob
belles t je ne dis pas à chacun en par-
ticulier , leurs vœux s’y oppofent, je
dis même à la Communauté.

q Je deelare nettement , afin que
l’on s’y prépare , a: que performe un ’
iour n’en foi: furpris. S’il arrive ja-

mais que quelque grand me trouve-
.digne de (es foins; fi fais. enfin une
belle fortune , il y a un Geoffroy
de la Bruyere que toutes les Croni-
ques rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de France , qui fui.-
virent Gonar a ou on Boünuon
à la conquête de la Terre-Sainte,
voilà alors de qui 1e deicends en li-
gire direéte;

ç ,Si la noblell’e cit vertu, elle fe’

perd par tout ce qui n’en pas ver-
maux 5 a; li elle n’eli pas vertu , c’en:

peu de chofe. .

I
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ç il y a des chofes qui ramenées

à leurs principes 8: à leur premier!
infiitution font étonnantes 8: incom-
prehenfibies, Qui peut concevoir en
effet que certains Abbez a qui il ne
manque rien de i’aiuiiement , de la.
moleife à: de la vanité des fexesôc
des conditions , qui entrent auprc’s
des femmes en concurrence avec le-
Marquis 8: le Financier , 8: qui l’emà
portent fur tous les deux , qu’eux-
mêmes (oient originairement 8e dans
l’ethnologie de leur nom, les peres 8:
les chefs de faims Moines à: d’huth
bics Solitaires, 86 qu’ils en devroient
être l’exemple : quelle force ,. quei’

empire , quelle tyrannie de i’ufage P
de fans parler de plus grands defor-
cires, ne doitoon pas craindre de voir
un jour un jeune Abbé en velours»
gris a: a ramages comme une Emi-
nence; ou avec des mouchesôc du
rouge comme une femme.

f Que les faderez des Dieux,la Ve-
nus, le Ganimede, 8c les autreslnudi-
rez du Carache ayent été faites pour
des Princes de l’Eglife , 86 qui fc di-
fenr fucceiieurs des Apôtres , le P3P
lais Farnefe en cit la preuve.

Ann.- -. . .
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1’ Les belles chofes le font moins

hors de leur place 3 les bienfeances
mettent la perfeétion,& la raifon met
les bienfeances; Ainfi l’on n’entend.

point une gigue à la Chapellegni dans -
un Sermon des tous de théatre: l’on
ne voit point d’images profanes*dans ’"rapia’q’

les Temples , un CHRPST par exem- ries.
pie , 8: le Jugement de Pâris dans le
même Sanctuaire-m)! à des perfonncs
confacrées a l’Egliie le train de l’é-

quipage d’un Cavalier.

q Dcclareray-jc donc ce que je
prnfe de ce qu’on appelle dans le
monde, un beau Salut : la decoration-
fouvent prophane , les places rete-
nuës ô: payées, des *livres diliribuez * Le More:
connue au theatre , les entrevûës de traduit me
les rendez-vous freqnens le murmure Fi:
de les cauferies étOtirdiiiântCS , quel. Lui;
qu’un monté fur une tribune qui yv
parle familierement , feehemen’t , 8:
fans autre zelc que de rail’embler le
peuple , l’amufer , jufqu’à ce qu’un

Dtcheiire , le diray.je . 8e des voix
Éconcertent depuis longtemps, fr:

ent entendre. Eil-ce à moy a
m’écrier que le zeie de la maifon du

.Seigneur me confirme , 8e tirer. le
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voile leger qui couvre lesMyilcres ,.
témoins d’une telle inde:encc:. quoy E
parce qu’on ne danfe pas encore au:
T T ** , me foieera-t- on (l’appelle!)r
tout ce fpeélsacle ,Ofiice divin.

q L’on ne voit point faire de vœux.
ny de pelesinages , pour obtenir d’un
Saint d’avoir l’efprit plus doux,i’ame

plus reconnaiilànte, d’être plus équi- -

table 8e moins malfaifanr ;: d’être
guéri de la vanité, de i’inquietudc 6:

de la mauvaiferaillerie.
g Quelle idée plus bizarre, que de.

le reprefentcr une foule de Chrétiens
de l’un de de l’autre fexe , qui (e raf-

femblent à. certains jours dans une
falle ,, pour ’y applaudir à une troupe
d’excommuniez,qui ne le font que par
le plaiiir qu’ils leur donnent , 8: qui
cil: déja. payé d’avance. Il me fembic

qu’il faudroit ou fermer les Théatres,

ou prononcer moins fevercment fur-
l’état des Comediens.

g Dans ces jours qu’on appelle
faims le Moine confefi’e , pendant
que le Curé tonne en chaire contre le
Moine 8c (es adherans: telle femme
picole fort de l’Autel , qui entend au
Ptône qu’elle vient de faire un facsip



                                                                     

ou us Mœurs: ont en S! a ou. ,49
lcge. N’y a.r-il point dans i’Eglife

une puiifance , a qui il appartienne ,
ou de faire taire le Palleur, ou de
iufpcndre pour un temps le pouvoir

v du Bambin.
g il y a plus de retributions dans

les Familles pour un mariage que
pour un baptême; de plus pour un
aptêmc que pour la confeiiion : l’on

diroit que ce fait un tau fur les 3a-
cremens, qui kmbient par n être ap-
preciez- Ce n’eil rien au fond que
est ufage; 8s! ceux qui reçoivent pour
les chofes faintcs , ne croyent point
les vendre, comme ceux qui donnent
ne pelaient point à les acheter 5 ce

ut peutoêrre des apparences qu’on
pourroit épargner aux (impies 6c au:

indevors. VS Un. Pafieur frais 8: en parfaite
lauré , en linge fin 8: en point de
Venife , a. fa place dans l’Oeuvre au-
ptés les pourpres de les fourrures , il
Y atheve fa digeilion; pendant ne le
l’Cîiiliant ou le Recollet quitte a cei-

me 8c (on defert , ou il cil lié par (es
VŒux se par la bien-(caner: , pour .ve.
ni! le prêcher , luy 86 fcs ouailles ,8c
tu recevoir le [alaire , comme d’une
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piece d’étoffe. Vous m’interrornpez

a: vous dites , quelle cenfure l 86
combien elle cil nouvelle 8e peu at-
tenduë , ne voudriez-mm point in-
terdire à ce. Paiieur 8c a ion trou-

eau la parole divine; 8c le pain de
’Evangile à au contraire, je voudrois

qu’il le diilribuâr luy-même le ma-
rin , le fuir , dans les temples , dans
les mariions , dans les places , fur les
toits 3 ô: que nul ne prétendît à un
employ il grand , fi laborieux , qu’a-
vec des intentions , des talens ô: des

calmons capables de luy mériter les
belles offrandes 8l les riches retribué
rions qui y font atache’es 2 je fuis
forcé , il cil vray , d’excufer un Curé

fur cette conduite , par un ufage re.
û , qu’il trouve établi , 86 qu’il laif-

fera à fou fucceii’enr; mais c’efticcr
ufage bizarre de dénué de fondement
ô: d’apparence que je ne puis approu-
ver , 86 que je goûte encore moins
que celuy de fe faire payer quatre fois
des mêmes obfeqnes, pour foy , pour
fies droits, pour fa prefence, pour (on

"afiiiiancc.g Tite par vingt années de fervice
dans une feeonde place , n’eii pas en»
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cure digne de la premiere qui cil va-
cante : ni les talens, ni fa doôttine ni
une vie exemplaire , ni les voeux des
Paroiiiicns ne fçauroient l’y faire af-
feoir; il naît de deifous terre un au-
tre Clerc * pour la remplir .- Tite cil: * Ecclcfiaa .
reculé ou congedié , il ne le plaint nique-
pas 3 c’en: l’ufage.

SMoy, dit le Chefferier , je fuis
maître du chœur 3 qui me forcera
d’aller à Matines? mon predecedetrr
n’y alloit point , fuis-je depirc con.
dition, dois-jeiaiifer avilir maldig.
gniré entre rues mains , ou la laiiier
telle que je l’ay reçûë 2 Ce n’eii point,

dit i’Ecolatre , mon interêt qui me
mené , mais celuy de la Prebende 5 il
feroit bien dur qu’un grand Chanoi-
ne Fût fujet au chœur , pendant que
le Treforier , l’Arcbidiacre , lePeni-
tender ë: le Grand-Vicaire s’en
croient exempts, je fuis bien fondé ,
dît le Prevôt , à demander la retsibu-
tion fans me trouver à l’Oiiice; il
y a vingt années entieres que je fuis
en poiÎeiiion de dormir les nuits , je
Veux finir comme j’ay commencé , 8e
l’on ne me verra point déroger à mon

titre 5 que me icrviroit d’être a la
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tête d’un Chapitre a mon exemple ne
tire point à confequence. Enfin c’efi
entt’eux tous à qui ne loiiera point
Dieu,à qui fera voir par un long ufa-
ge , qu’il n’eil: point obligé de le fai-

re ; l’émulation de ne fe oint rendre
aux Offices divins ne catiroit être
plus vive , ny plus ardente. Les clo-
ches [unirent dans une nuit trauquii.
le 5 8e leur melodie qui réveille les
Chantres de les enfans de chœur, en-
dort ies Chanoines , les plonge dans
un fommeii doux 8c facile , à: qui ne
leur procure que de beaux fouges; ils
f: leveur tard , de vont. à l’Eglifc f:
faire payer d’avoir dormi.

g Qui pourroit s’imaginer, fi l’et-

periencc ne nous le-mottoit devant
les yeux , ucllc peine ont les hour-
mes à le refondre d’eux-mêmes a leur
propre félicité , 8: qu’on ait belons
de gens d’un certain» habit , qui par
un difcours préparé, rendre de pathe-
tique , par de certaines inflexions de
voix, par des larmes, par des mouve-
mens qui les mettent en lueur de qui
ies jettent dans l’épuifement , faillent

enfin confentir un homme Chrétien
l 8: raifounable , dont la maladie cil



                                                                     

ou LES Marcus DE ce sueur. y; g
fans refloutce,à ne fe point perdre de
Maire (on faim.

f La fille d’Anfiippe cil malade 8:
en peril; elle envoye vers (on pere ,
veut [e reconcilier avec luy 8: mou-
rir dans (es bonnes races g cet hom.
mefi (age , le conàil de toute une
ville,fera-t.il de luy-même cette dé-
marche fi déraifonnable,y entraînera-

t- il [a femme 2 ne faudra-toi! point
pour les remuer tous deux la machi-
ne du Diteéteur 2

Ç Une mere , je ne dis pas qui eede
&quî (e rend à ’la vocation de fa fille,

mais qui la fait Religieufe, [e charge
d’une arme avec la fienne , en répond

àDicu-même, en en: la caution : afin
r qu’une telle mere ne fe perde pas, il

fautque fa fille fe fauve. .
q Un homme jouë 8: Te ruine : il

marie nennmoins l’aînée de [es deux

filles de ce qu’il a pû fauver des mains

d’un Ambuville; la cadette cit fur le
point de faire (es vœux,qui n’a point
d’autre vocation que   le jeu de (ou

pue. ’fil! s’eû trouvé des filles qui avoient

de la vertu, de la fauté 5 de la ferveur
86 une bonne vocation; mais qui u’é.
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5’54. Les CARACTÈRES
toient pas airez riches pour faire dans
une riche Abbaye vœu de pauvreté.

Celle qui déliberc fur le choix
d’une Abbaye 8: d’un fimple Mona-i
flue pour s’y enfermer, agite l’an-’
cicnne queftion de l’état populaire 8::

du dcfpotique. - ’Ç Faire une folie 8: fe marier par
amarante , c’en: épeurer Malin qui cil:
jeune,bellle,fage,œconome,qui plaît, f
qui vous aime , qui a moins de bien
qu’Ægine qu’on vous propofe , ê: qui

avec une riche dot apporte de riches
difpofitions à laconfumer , 86 tout -
vôtre Fond avec (a d’or. t ’

g Il étoit délicat autrefois de fe ma-
rier,c’étoit un long érablîlTemerir,uneE

affaire ferieufe, 85 qui méritoit qu’on»

y penfât : l’on étoit pendant toute (a:

vie le mari de (a femme , bOnne ou
mauvaife: même table , même de-"
meure , même lit -, l’on n’en étoitt

point quitte pour une’penfion :avecï
des enfans 86 un ménage complet l’on;
n’avoir pas les apparences 84 les délia

ces du célibat. lg Qu’on évite d’être vû (cul avec

une Femme qui n’eft point la fiennc ,3
voilà une pudeur qui cil bien placée!

v



                                                                     

ovus Mœuns ne ce sucre. je;
qu’on fente quelque peine à le trou-
ver dans le monde aVec des perron-
ncs dont la reputation cil attaquée ,
cela n’ell pas incomprehenfible. Mais

l quelle mauvaife honte fait rougir un:
g, homme de (a propre femme, 8: l’emc,
l pêche de paraître dans le public

avec celle qu’il s’eü choifie pour (a

compagne infeparable , qui doit fai-
re fa joye , (es délices 8e routera (Or
cicte’ ;avec celle qu’il aime 86 u’il

ellîme , qui en: (on ornement , ont
l’cfprit , le mérite , la vertu , l’allian- ,

ce luy font honneur ? que ne com-
mencc-t-il par rougir de (on ma,»

nagez .je cannois la force de la coutume,
86 jufqu’où elle maîtrife les efptits, 86

contraint les mœurs, dans les chofes ,
même les plus dénuées de raifon à:

(le fondement : je feus neanmoins.
que j’aurois l’impudence de me pto-
mener au Cours, 8c d’y pairer en re-
vûë avec une performe, qui feroit ma
fimme’

Ç Ce n’efl pas une honte , ny une
faute à un jeune homme que d’épou-
fer une Femme avancée en âge ; c’en:

quelquefois prudence , c’eft préeau- .
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tion. L’inFamie cil: de fe jouer de ra
bienfaârice par des traitemens indi-
gues , 8c qui luy découvrent qu’elle
cit la duppe d’un hypocrite &d’un
ingrat: fi la fiétion cil: excufable, c’en:
où il faut feindre de l’amitié ; s’ilell:

permis de tromper,c’e& dans une oc-
cafion où il y auroit de la dureté
à être fineere. Mais elle vit long-
temps : aviez-vous flipulé qu’el-
le mourût aprés avoir ligné vôtre
fortune,& l’acquit de toutes vos det-
tes? n’avt-elle plus apre’s ce grand ou.

Ivrage qu’à retenir (on haleine , qu’à

prendre de l’oppium ou de la ciguë 2

a-t-elle tort de vivre 2 fi même vous.
mourez avant celle dOnt vous aviez
déja reglé les funerailles , à qui vous
deüiniez la grolle fonnerie 5e? les’
beaux ornemens , en cil-elle refpon- 4
fable î

g Il y a depuislong-temps dans le.
’* Emma; monde une maniere * de Faire valoir

obligations- [on bien , qui continuë toûjours d’ê-

tre pratiquée par d’honnêtes gens, 86
d’être condamnée par d’habiles Doc-

teurs. i i
g On atoûjours vû dans la Repu.

blique de certaines charges, qui (em-
lent Ï w



                                                                     

ou LES Mœurs ne ce suscu. 5-57.
blent n’avoir Été imaginées la pre.

miere fois ,que pour enrichir un [cul
auxde’pens de plufieurs : les fonds ou.
l’argent des particuliers y coule fans
fin 85 fans interruption; diray-je qu’il

n’en revient plus , ou qu’il n’en re- Greffes,
vient que tardèc’efl un gouffre, c’cll Ç°nfignæ

une mer qui reçoit les eaux des fleu- mm”
ves, & qui ne les tend pas , ou fi elle

les rend , c’ell par des conduits le.
crets 86 foùterrains , fans qu’il y pa-
nifie, ou qu’elle en (oit moins grolle
86 moins enflée 5 ce’n’eli qu’aprés en

.avoir joüi long-temps , ô: qu’elle ne

peut plus retenir. ,g Le Fonds perdu , autrefois fi sûr,
fireligieux 86 (i inviolable , cil: deve-
nu avec le temps , 5C par les foins de
ceux qui en étoient chargez , un bien
perdu : quel autre feeret de doubler
mes revenus 8c: de thefaurifer 2 entre-
tay-je dans le huitiéme denier , ou
dans les aydes 2 feray-je avare, parti-

fan ou adminiilrateur a s
SVous avez une piece d’argent, ou

même une piece d’or , ce n’ell pas
lirez, c’efl: le nombre qui opcre; fai-
tes-en li vous pouvez un amas confi-
derable 8C qui s’éleve en pyramide,86

Tome Il. B b
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je me charge du relie z vous n’avez
ni naiflance ni efprit, ni talens ni
experience, qu’importe; ne diminuez
rien de vôtre monceau,& je vous pla-
ceray fi haut que vous vous caniti-
rez devant votre maître fi vous en
avez; il fera même Fort éminent , fi.
avec vôtre métal qui de jour à autre
le multiplie , je ne fais en forte qu’il
le découvre devant vous.

q Drame plaide depuis dix ans en-
tiers en reglement de Juges,ponr une
affaire juile , capitale , 65 où il y va
de toute (a Fortune ; elle (gaur-a peut-
être dans cinq années quels feront
fes Juges , 86 dans quel tribunal elle
doit plaider le relie de (a vie.

(L’on applaudir à la coûtume qui

s’ell introduite dans les tribunaux ,
d’interrompre les Avocats au milieu
de leur aûion , de les empêcher d’ê-
tre éloquens 36 d’avoir de l’efprit , de

les ramener au Fait &aux preuves tou-
tes lèches qui établiŒerrt leurs caufes

8c le droit de leurs parties ; à: cette
pratique fi fevere qui lame aux Ora-
teurs le regret de n’avoir pas pronon-
cé les plus beaux traits de leurs dif.
cours , qui bannit l’éloquence du I
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feul endroit ou elle cit en fa place, 6c
qui va faire du Parlement une muette
Jurifdiâiorfion l’autorife par une rai-
fou folide ôc fans replique , qui cil:
celle de l’expedition; il cit feulement
àdefirer qu’elle fût moins oubliée
en toute autre rencontre , qu’elle re-
glât au contraire les bureaux comme
les audiences, 8c qu’on cherchât une
fin aux Écritures * , comme on a fait * Procès par

aux Plaidoyers.
Ç Le devoir des Juges eft de ren-

(ire la juftice; leur métier eft de la
diiferer : quelques«uns fçavent leur
devoir , (Se font leur métier.

Ç Celuyvqui follicite fou Juge ne
luy fait pas honneur; car ou il fe dé-
fie de fes lumieres, 85 même de fa
probité; ou il cherche à le prévenir 3

Ou il luy demande une injillice.
t g Il fe trouve des Juges auprés de
qui la faveur, l’autorité , les droits de
l’amitié. 8c de l’alliance nuifent à une

bonne caufe ; 86 qu’une trop grande
aifeélcatiou de palier pour incorrup.
ribles , expofe àêtre injulles. i

Ç Le Magiflrat coquet ou galant cil:
pire dans les conféquences que le dif-
folu; celuy-av cache fou commerce

" B b ij
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86 les liaifons,& l’on ne fçait fouvent
par ou aller jufqu’à luy 3 celuy-là cil:

ouvert par mille foibles qui fout con-
nus , 8c l’on y arrive par tontes les
femmes à qui il veut plaire.

Il s’en faut peu que la Religion 85
la lanice n’aillent de pair dans la Re-
publique , 8C que la Magiftrature ne
confacre les hommes comme la Prê-
trife:l’homme de Robe ne fçauroit
gueres danfer au Bal , paroître aux.
Theatres , renoncer aux habits lim-
ples 6c modeiies , fans confentir àfon
propre avililfeanent ; 85 il ef’c étrange

qu’il ait fait; une loy pour regler fou
extericur. , CV le contraindre ainfi à
être grave 64 plus refpeété.

g il n’y a aucun métier qui n’ait

fou apprentilfage ;& en montant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes
un temps de pratique 8c d’exercice,
qui prépare aux emplois , où les fau-
tes font fans confequence, 85 menent
au contraire à la perfeélionLa guer-
re même qui ne femble naître 8c du-
rer que par la confufiou 8e le defor.
dre,a fes principes ;on ne fe mailâcre
pas par pelotons 8C par troupes en

l
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raze campagne , fans l’avoir appris ,
à: l’on s’y tuë methodiquement , il y
a l’école de la guerre g ou cit l’école

du Magifirat î Il y a un nfage , des
loir, des coûtumes ; où cil; le temps ,
&le temps airez long que l’on em-
ploye à les digerer 86 à s’en infimi-
re a L’ean 86 l’apprentiflage d’un

ieune adolefcent qui palle de la fera.
le à la pourpre , 86 dont la configna.
tion a fait un Juge , cil: de décider
fouverainement des vies 8c des for-
tunes des hommes. q

S La principale partie de l’Orateur,
c’en: la probité g fans elle il degenerc-

en declamateur , il déguife ou il exa-
gete les faits , il cite faux , il calom-
nie , il époufe la paflion 8: les haines
de ceux pour qui il parle ; 8: il cit de
la claire de ces Avocats , dont le pro-
verbe dit, qu’ils font payez pour dire
des injures.

Ç Il en vray , dit-on, cette femme
luy cil duë,& ce droit-luy cil: acquis ,
mais je l’attends à cette petite forma-
lité : s’iltl’oublie , il n’y revient plus ,

85 Confequemment il perd fa fomme,ou
il cil incomeflablemmr déchu de fou
droit 5 or til oubliera cette formalité.

Bb iij
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Voila Ce que j’appelle une confcience

de Praticien.
Une belle maxime pour le Palais , i

utile au ublic, remplie de raifon ,
de fage e ’ 86 d’équité , ce feroit pré-

cife’ment la contradiétoire de Celle

qui dit , que la forme emporte le
fond.

q La queiiîon eii une invention
merveilleufe 86 tout à fait -fûre pour
perdre un innocent qui a la comple-
xion foible , 86 fauver un coupable

qui efl né robyile. l
g Un coupable puni eii un exem-

ple pour la canaille :- un innocent
condamné cit l’affaire de tous les
honnêtes gens.

Je dîray prefque de moy, je ne fe-
ray pas’voleur ou meurtrier : je ne fe-
ray pas un jour pùni comme tel,c’ei1
parler bien hardiment.

Une condition lamentable cit celle
d’un homme innocent à qui la préci-

pitation 86 la procedure ont trouvé
un crime , celle même de fou Juge
peur-elle l’être davantage a

g Si l’on me racontoit qu’il’s’ell:

trouvé autrefois un Prevôt ou l’un
de ces Magilirats créez pour pour.
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fuivre les voleurs 86 les exterminer ,
qui les connoiffoit tous depuis long-
temps de nom 86 de vifage , fçavoir
leurs vols, j’entends l’efpece, le mon).

bre 86 la quantité , Pelletroit fi avant
dans toutes ces profondeurs , 86 étoit
fi initié dans tous ces affreux myi’teç

res , qu’il fçcut tendre à un homme
de credit un bijoux qu’on luy avoit
pris dans la foule au fortir d’une af-
fembléc, 86.dont il étoit fur le point
de faire de l’éclat z que le Parlement
intervint dans Cette adulte , 8.6 fit le
procés à Cet Officier ; je regarderois
ter évenemeut connue l’une de ces-
chofes dont l’hilloire fe charge , 86 à
qui le temps ôte la croyance g com-
ment dont pourrois-je croire qu’on
doive préfuiner par des faits receus ,
connus 85 circonfianciez,qu’unc con-
nivence fi pernicieufe dure encore -,
qu’elle ait même tourné en jeu 66
parié en coûtume.

- Ç Combien d’hommes qui font
forts contre les foibles , fermes 8c in.
flexibles aux follicitations du fimple
peuple ; fans nuls égards pour les pe-
tits ç rigides 86 feveres dans les minuv
tics 3 qui refufeut les pCtitS prefens 3

Bb iiij
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qui m’écouter): ni leurs parens ni leurs

amis , 56 que les femmes feules peu-
vent corrompre.

g Il n’eût plus abfolument impolïi-

ble qu’une performe qui le trouve
dans une grande faveur perde un pro-

cés. lg Les muni-ans qui parlent dans
leurs teüamens, peuvent s’attendre à
être écoutez comme des oracles:cha.-
cuu les rire de (on côté , 6: les inter-
prete à [a mauiere, je veux dire filon
[es defirs. ou res interêts. .;

g Il ’efl: Ivray qu’il y a des hom-

mes dont ou peut dire que la mon
fixe moins la. derniexe volonté, qu’el-

le ne leur ôte avec la vie , l’irrefolu-
(ion ë: l’inquîetude ; un dépit peina

dam qu’ils vivent les fait relier , ils
, s’appaifcnt , 66 déchirent leur minu-

te , la voilà en cendre : ils n’ont pas
moins de teflamens dans leur cade:-
te,que d’almanachs (ne leur. table , ils
les comptent par les aunées :, unie-
.coud le trouve détruit par un troifié-

me , qui en: menti luy-même par
un autre mieux digeré , 5: celuy-cy
encore par un cinquiéme Olagrapb: :
mais fi le moment , ou la malice , ou
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l’autorité manque à celuy qui a inte-

rêt de le fupprimer , il faut qu’il en
eHuye les claufes 8C les conditions ,
car appert-il mieux des difpofitions
des hommes les plus inconfians, que
par un dernier acte , (igné de leur
main , 8: après lequel ils n’ont pas du

moins eu le loifir de vouloir tout le
contraire.

S S’ilxn’y avoit point de teflameus

pour regler le droit des heritiers ,
je ne (gay fi l’on auroit bcfoin de
Tribunaux pour regler les diŒerends
des hommes ;- les juges feroient
prefque reduits à la trille Fonétion
d’envoyer au gibet les voleurs à les
incendia-ires: qui veut-on dans les.
lanternes des Chambres, au Parquet ,
àla porte ou dans la falle du Magif-
trat , des heritîers ab imcjiat? non ,
les Loix ont pourvû à leurs partages -,
on y voit" les tefiamenraires qui plai-
dent en explication d’une claufe ou;
d’un article , les perforants exhere-
dées , ceux qui fe plaignent d’un tef-

tament fait avec loifir , avec matu-
. rite’ , par un homme grave , habile .

coufcicntîeux , 8c qui a été aidé d’un

:bon confeil; d’un mite 011e patio

B v
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cien n’a rien ohmi: de (ou jargon ô:

’de lès finelres ordinaires 5 il cil: ligné

du tellateur 86 des témoins publics ,
il cil paraphé; 8: c’ell en cet état
qu’il cil cafre 66 declaré nul.

g Titi": affilie à la leéture d’un

teflameut avec des yeux rouges ô:
humides , 8c le cœur ferré de la per-
te de celuy dont il efpere recueillir
la fucccfiiou : un article. luy donne
la charge , un autre les rentes de la
ville, un troifiéme le rend maître

» d’une terre à la campagne ; il y a une

dartre qui bien entenduë luy accor-
de une maifon limée au milieu de
Paris, comme elle le trouve , 86 avec
les meubles; (on afiliétion augmente,
les larmes luy coulent des yeux -, le
mo en de les contenir? il fe voit
O ciet, logé aux champs 86 à la vil-
le , meublé de même , il le voit une

- bonne table , 8C un arolle 5 y avoit.
il au monde un plus honnête homme que
le défuntgm meilleur homme? Il y a un
codicile, il faut le lire , il fait Mcvin:
legataire univeriel , a; il renvoye Ti-
tius dans (on Fauxbourg , fans rentes,
fans titre , 8c le met à. pied ; il eiTuye
[es larmes 5 c’efi: à Mæviusà s’afiliget,
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g La loy qui défend de tuer un

homme n’embraHË-t-ellc pas dans
cette défenfe , le fera, le poifon , le
feu , l’eau , les embûches , la force
ouverte , tous les moyens enfin qui
peuvent fervir à l’homicide 2 La loy
qui ôte aux marisôc aux femmes le
pouvoir de fe donner r’eciproque-
ment , n’a-t- elle connu que les voyes
directes a; immediates de donner a a.
t-elle manqué de prévoir les indi-
reétes 2 a-t-elle introduit les fidei-
Commis , ou fi même elle les tolere 2’
avec une femme qui nous cit chere 6c
qui nous furvit , legue-t-on [on bien:
âun ami fidele par un fentiment de
reconnoiii’ance pourluy , ou plûtôl:

ar une extrême confiance , 86 par
certitude qu’on a du bon. ufagel

qu’il Fçaura faire de ce que l’on luy-
legue z dorine-t;on à celuy que l’on
peut foupçouner de ne] devoir. pas
rendre à la performe , à quien rift
l’on veut donner ; Faut-il f6 parler,
faut-il s’écrire , cil-il befoiu de paélev

ou de fermens pour former cette col-
lufion ë les houâmes ne. fientent-ils
’ pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent:

efperer les uns des autresî’ôc En;
Bb- v1
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contraire la propriete’ d’un îel bien
cil: dévoluë au fideicommiflÎ-tire, pour.

quoy perd-il fa reputation à le rete-
nir a fur quoy fonde-non. la fatyre à:
les vaudevilles êvoudroit-on le com-
parer au dépofitaire qui trahit le de?
pôt , à un domei’lique qui vole Par-

gent que fou maître luy envoye por-
, ter a on auroit tort 5 y a-t-il de l’infa-

mie à ne pas faire une liberalité, &C
à conferve: pour foy ce qui cit a [bye
étrange embarras , horrible poids que
le fideicommis ! fi par la reverence
des loix on fe l’approprie , il ne faut
plus paner pour homme de bien z fi
par le refpeél: d’un ami mon: l’on fuit

(es intentions, en le rendant à fa veu-
ve , on CR confidentiair-e , on blelÎe la.

loy : elle quadre donc bien mal avec
l’opinion des hommes , cela peut
être; a: il ne me convient pas de dire
icy , laloy peche , ny les hommes [a

trompent, , Ig J’entends dire de quelques parti-

culiers ou de quelques Compagnies ,v
.tel 86 telcorpsfe conteflent l’un à
l’autre la préféance 5 le Mortier 86 la

Pairie fe difputent le pas. Il me P1:-
roît, que celuy des deux qui évite de
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fe rencontrer aux Affemblées, cit ce-
luy qui cede , se qui (entant (ou foi-
ble juge luy.même en faveur de [on

1 concurrent. , ,f Üphdn fournit un Grand de
chiens 6c de chevaux , que ne luy
fournit-il point! fa protection le rend
audacieux , il cit impunément dans
fa Province tout ce qu’il lui plaît d’ê.

tre ,aflalïin ,V parjure ; il brûle (es
voifins , de il n’a pas befoin d’afyle e

il faut enfin ue le Prince femêle
luy-même de a punition.

S Ragoûtsdiqueurs, entrées,entre--
mets , tous mots ni devroient être
barbares 86 inintzllîgibles. en- nôtre
langue : 8: s’il cil: vray qu’ils ne de- 4

vroient pas être d’ufage en pleine
paix , où ils ne fervent qu’à entrete-

nir le luxe se la gourmandife g com-
ment peuvent-ils être entendus dans
le temps de la guerre 8c d’une mile-

arc publique,à la vûë de l’ennemi, à la

Veille d’un combat , pendant un fie-
gc :pù- elt-il parlé de la table de
Scipion ou de celle de Marius .9 ay-je
lû quelque part que Miltiade, qu’E-
ruminanda: ,, qu’Agtfilm avent fait

r En: cher: délicate! je voudrois qu’on
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ne Fit mention de la delicateire ,d’e’
la propreté ô: de la fomptuofité des
Generaux, qu’après n’avoir plus riena
à dire fur le (nier, 86 s’être épuife’ fur

les circonflanccs d’une bataille ga-
guée a: d’une ville prife ;. j’aimerois

même qu’ils vouluflènt fe priver de
et: éloge.

g Hermîppe cil l’efclave de ce qu’il;

appelle les petites commoditez,il leur
facrifie l’ufage reçû, la coûtume ,. les

modes , la bienfeauce 5. il les cher-
che en toutes chofes ;. il quitte une
moindre pour une plus grande , il ne
ueglige aucune de celles qui (ont
pratiquables , il s’en Fait une étude ,
a: il ne le palle aucun jour qu’il ne
finie en ce genre une découverte , il
il laiiÎe aux autres-hommesle dîner 8:

le louper ; à peines en admet-il les
termes , il mange quand il a. Faim, 8C

n les mets feulement où (on appetit le
porte; il voit faire ion lit , quelle
main allia adroite ou allez’heureufe
pourroit le faire dormir comme il
veut-dormir æ il fort rarement de
chez foyr, il aime la chambre , oùil

’ n’eft ni (sur , ni laborieux , où il n’a.-
gît. point ,ï où ÎlJmcnflè ,« à: dans lié:
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quipage d’un homme qui a pris me-
decine. On dépend fetvilemeut d’un;
ferrurier 56 d’un menuifier felon res
befoins -,pour luy s’il faut limer il a
une lime», une fcie s’il faut fcier , de
des tenailles s’il faut arracher -, ima-
ginez , s’il el’t pollible , quelques
outils qu’il n’ait pas , ô: meilleurs ,.

à: plus commodes à ion gré que
ceuxmêmes dont les ouvriers le er-
vent-r il en a de nouveaux 8: (Pin-
connus, qui n’ont point de nom, pro-
duéîion de [on efpritflc dont il a par.
que oublié l’ufage 5 nul ne le peut
comparer à luy pour faire en peu de
temps ô: fans peine un. travail fort
inutile. Il faifbit dix- pas pour aller de
fou lit dans [a garderobe ,z il n’en fait

plus que neuf par la maniere dont ila
fçu tourner fa chambre, combien de
pas épargnez dans le cours d’une vie E
ailleurs l’on tourne la clef, l’on pouf-

fe contre , ou l’on tire à foy , à: une
porte s’ouvre,quelle fatigue 1 voilà un
mouvement de trop qu’il fçait s’épar-

gner , 8c comment , c’en un myflerè
qu’il ne revele point -, il cil: à la ve-
rite. un grand maître pour le teflon
.55 pour le mécanique , pour celle du
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moins dont tout le monde le palle z
Hermippe tire le jour de (on appar-
tement d’ailleurs que de la fenêtre ,
il a trouvé le fecret de monter 86 de
defcendre autrement que par l’efca-
lier, 86 il cherche celuy d’entrer 86
de foui-r plus commodément que par
la porte.

g Il y a déja- long-temps que l’on-
improuve les Medecius , 86 que l’on
s’en fert ; le théatre 86 la fatyre ne
touchent point à leurs penfions sils.
dotent leurs filles , placent leurs fils
aux Parlemens 86 dans la Prelature ,:
86 les railleurs eux-mêmes fourmillent p
l’argent.Ceux qui le portent bien de-
viennent malades,il leur faut des gens
dont le-métier fait de les affurer qu’ils

ne mourront point:tant que les hom-
mes pourront mourir , 86 u’ils ai.
meront à vivre, le Medecin fiera. rail-

. lé 86 bien payé.

ç Un bon Medecin cit celuy qui a
des remedes fpecifiques,-ou s’il en

’ manque , qui permet a ceux qui les
ont , de guérir [on malade.

g La temcrité des Charlatans; 86
’ leurs trilles fuccés qui en font les
. fuites ,v font valoir la Medecine.&
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les Medecins: fi ceux-cy laiifent mou-
rir , les autres tuent.

g Carre Cari débarque avec une
recette qu’il appelle un prompt re-
mede , 86 qui quelquefois cil un poi-
fon leur : c’elt un bien de famille ,
mais amelioré en lès mains , de fpe-
Cîfique qu’il étoit contre la colique ,

il guérit de la lièvre quarte , de la
pleurefie , de l’hydropifie; de l’apo-

plexie , de l’epilepfie ; forcez un peu
vôtre memoire , nommez une mala-
die -, la premiere qui vous viendra en
l’cfprit , l’hemorragie, dites-vous a Il

la guérit : il ne reffufcite performe ,
il cil: vray , il ne rend pas la vie aux
hommes, mais il les conduit neceflai-
rement jufqu’a la decrepitude , 86 ce
n’elt que par hazard que fou pere 8C
fonrïyeul, qui avoient ce fecrer , font
morts fort jCllIlCS. Les Medecins re-
çoivent pour leurs vifites ce qu’on
leur donne, quelques-uns fe conten-
tent d’un remerciement ; Carre Carri
Cil fi sûr de fou remede , 86 de l’effet:
Qui en doit fuivre , qu’il n’hefite pas
de s’en faire payer d’avance , 86 de

recevoir avant que de donner ; fi le
mal cit incurable, tant mieux, il n’en
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el’t que plus digne de fou application
ë: de (on rcmcde;commencez par luy.
livrer quelques facs de mille francs ,
palÏchuy un contrat de confiicution,’
donnez-luy une de vos terres, la plu;
petite,& ne foyczpns cnfuite plus.
inquiet que luy de vôtre guérîfon.
L’émulation de cet homme a peuplé

le monde de noms en 08C en I,noms
veucrablcs , qui împofcnt aux mala-
des 8: aux maladies. Vos Medccins,’.
Fagon , 8C de toutes les façultcz ,,
avoüez-lcl , ne guérilla]; pus toûjours,
ny finement -, ceux au qontraîte qui,
ont herité de leurs pares lamcdccînc
pratique ,86 à qui l’Çxpcricnce cri.
échûë par fuccclïion,promcttcnr mû-

jours 56 avec firmans qu’on guérira:

qu’il en doux aux [lamines de tout
cfperer d’une maladie mortelle , ô:
de (à poner encore paflâblcmcnt bien
à l’agonie 1 la mon: [Lu-prend agréa-

blement ô: fans s’être fait craindre ,
ongle: leur plûrôt qu’on n’a fonge’à

s’y préparer 86 à s’y refondre z 0

FAGON ESCULAPE ! faites reguc; fur
l toute la. terre le Quinquina 861’5-

merique , conduirez à fa perfeâlzîon-
la fcicmcc des fimplcs æ qui [ont don-n

l1.
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nées aux hommes pour prolonger leur
vîe; obiervez dans les cures avec plus
de précifion 8c de fageile que pet-fon-
ne n’a encore fait le climat, les temps,
les fimptomes 86 les complexions 5
guérilÏez de la maniera feule qu’il
convient à chacun d’être guéri; chaf-

fez des corps où rien ne vous efl: ca-
ché de. leur œconomie , les maladies
les plus chiantes 8C les plus invete-
rées ;n’artendez pas fur celles de l’ef-

prit , elles (ont incurables , biffez à
Corinne , à Lefbie , à Canidie , à Tri-
mulsion 86 à Carpu: la paflion ou la.

fureur des Charlatans. .
g L’on [buffle dans la Repn-blique

les Chiromantiens 85 les Devins,ceux
qui font l’hOi-ofcope 8c qui tirent la fi;-
gure, ceux qui connoiiiènt le pafië par
le mouvement du Sa: , ceux qui font
Voir dans un miroir ou dans un va.-
fe d’eau la claire verité -, 85 ces. gens

font en effet de quelque ufage,ils
prédifent aux hommes qu’ils feront
fortune, aux filles qu’elles époufe-
ronr leurs amans ,confolent les en-
fans dont les peres ne meurent point ,
se charment l’inquiétude des jeunes

femmes qui ont de vieux. matis 5 ils
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trompent enfin à tres-vil prix ceux
qui cherchent à être trompez.

gQie penfcr de la magie &Iclu
fortilege 2 La theorie en cit obfcure ,
les principes vagues incertains,& qui
approchent du vifionnaire: mais il y
a des faits embaralrans , affirmez par
des hommes graves qui les ont vus,
ou qui les ont appris de perfonnes
qui leur relÎemblent 3 les admettre
tous , on les nier tous paraît un égal
ineonvenient, 8c j’ofe dire qu’en cela,

comme dans toutes. les chofes extra-
ordinaires ôe qui fortent des commu-
nes regles , il y a un party à trouver
entre les amas credules 8c les efprits

forts. L5’ L’on ne peut gueres charger l’en.

fancc de la connoillànce de trop de
langues , 8: il me (amble que l’on
devroit mettre toute (on application
à l’en inflruire 5 elles font utiles à
toutes les conditions des hommes, 8:
elles leur ouvrent également l’entrée

ou à une profonde , ou à une facile
ô: agreable érudition. Si l’on remet
cette étude fi penible à un âge un peu
plus avancé , 86 qu’on appelle la jeu-,
rit-ile, où l’on n’a pas la force de l’em-
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braira par choix, ou l’on n’a pas cel-
le d’y perf. verer 5 ê: fi l’on y perfe-

vere , c’eit confumer à la recherche
des langues le même temps qui en:
confacré à l’ufage que l’on. en doit

faire; c’eit borner la feience des
mots un âge qui vent déja aller plus
loin,8c qui demande des chofes;c’efl:
au moins avoir perdu les premieres
de les plus belles années de fa vie.
Un fi grand fond ne le peut bien fai-.

I te , que lorfque tout s’imprime dans
’ l’ame naturellement 5 86 profondé-

V ment 5 que la memoire cil neuve ,
prompte , Se fidele ; que l’efprit 86

le cœur (ont encore-vuides de paf-
fions,de foins 86 de deiirs,& que l’on

p cil déterminé à de longs travaux par
l ceux de qui l’on dépend. Je fuis per-

fuadé que le petit nombre d’habiles ,

ou le grand nombre de gens fuperfi-
ciels vient de l’oubli de cette prati-
que.

g L’étude des textes ne peut jamais
être allez recommandée; c’ell: le che-

min le plus court , le plus sûr 86 le
plus agreable pour tout genre d’étu-

dition : ayez les chofes de la premie-
r: mâtin; puifez à la fource 5 maniez .
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remaniez le texte 3 apprenez-le de
nie-moire; citezle dans les occafions ;
fougez fur tout a en penetrer le feus
dans toute [on étenduë 86 dans les »
circonflances ; conciliez un, auteur
original, attifiez (es principes , tirez
vous-même les conclufions ; les pre-
miers Commentateurs le font trou-
vez dans le cas où je defire que vous
(oyez; n’empruntez leurs lumieres,
-86 ne fitivez leurs vûës, qu’où les vô-

tres feroient trop courtes; leurs expli-
cations ne (ont pas à vous , 86 peu-
vent aife’ment vous écharper 3 vos ob-

fervations au contraire naiirent de vô-
tre efprit 86 y demeurent , vous les
retrouvez plus ordinairement dans la
converfation , dans la confultation 8c
dans la difpute: ayez le plaifir de
Voir que vous n’êtes arrêté dans la

leéture que par les dîfiicultez qui
[ont invincibles , où les Commenta-
teurs 86 les Scoliafles eux-mêmes de-
meurent courts , fi fertiles d’ailleurs,
fi "abondans 86 fi chargez d’une vainc
86 fafiueufe érudition dans les en-
droits clairs , 86 qui ne Font de peine
ny à eux ny aux autres : achevez ainfi
de vous contraincre par cette metho-
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de d’étudier , que c’ell la parelle des

hommes qui a encouragé le pedan-s
tif me à grofiir plûtôt qu’a enrichir les

bibliotheques, à faire petit le texte
Tous le poids des Commentaires; 86
qu’elle a en cela agi contre foy-mê-
me 86 contre res plus chers interêts’,
en multipliant les leétures , les re-
cherches 8c le travail qu’elle cher-

choit à éviter. ,
g Qui regle les hommes dans leur

maniere de vivre 86 d’ufer des ali-
mens , la fanté86 le regime a cela eli
douteux ; une nation entiere man-
ge les viandes aprés les Fruits, une
autre fait tout le contraire; quelques-
uns commencent leurs repas par de
certains fruits , 86 les finilTent par
d’autres , ell-ce raifon , cll-ce nia-
ge a Ell-ce par un foin de leur famé
que les hommes s’habillent jiifqti’atr

menton, portent des fraifes 86 des
collets , eux qui ont eu fi long-
temps la poitrine découverte? Bli-
Ce par bienfeariCe , fur tout dans un
temps où ils avoient trouvé le feeret
de paroître nuds tout habillez 3 86
d’ailleurs les femmes qui montrent
leur gorge 8: leurs épaules , font-îl-
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les d’une complexion moins délicaa
te que les hommes , ou moins (nier.
tes qu’eux aux bienfean’ces? quelle

cil la pudeur qui engage celles-cy à
couvrir leurs jambes 86 prefque leurs

ieds , 86 qui leur permet d’avoir les
bras nuds au demis du coude ê qui
avoit mis autrefois dans l’efprit des
hommes qu’on étoit à la guerre ou
pour le défendre , ou pour attaquer ,
86 qui leur avoit infinué l’ufage des
armes olfenlives 86 des défenfivese
qui les oblige aujourd’huy de renon-
cet à celles-cy , 86 pendant u’ils le
bottent pour aller au bal, deioûtenir
fans armes 86 en pourpoint des tra-
vailleurs , expofez à tout le feu d’une

Contrefcarpe a Nos Peres , qui ne
jugeoient pas une telle conduite utile
au Prince 86 à la Patrie, étoient-ils
figes ou infenfez? 86 nous-mêmes
quels Heros celebrons- nous dans
nôtre Hilloîre a un Guefclin , un
Clilibn , un Foix , un Boucicaut,
qui tous ont porté l’armet 8c endol;
[é une cuiralile, (lui pourroit rendre
raifon dela Fortune de certains mots,
86 de la profcription de quelques au-
tres.

’ l .Àini
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Ain: a péri , la voyelle quHe com-

mence 86 fi propre pour l’élilîon ,
n’a pû le fauve: , il a cedé à un au-

tre monoryllable * 86 qui n’elt au plus
que (on anagramme. Certaell: beau
dans la vieillelie , 86 aericore de la
force fur [on declin ; la Poëfie le re-
clame, 86 nôtre langue doit beau-
coup aux Écrivains qui le difent en
proie, 86 qui le commettent pour luy
dans leurs ouvrages. Main: cil: un
mot qu’on ne devoit jamais aban-
donner , 86 par la facilité qu’il y avoit

ile couler dans le &er , 86 par fou
origine qui cil Françoife, Moult ,
ququue Latin, étoit dans (on temps
d’un même mérite , 86 je ne vois pas

par où beaucoup l’emporte fur luy.
Quelle perfecution le Car n’a-t.il pas
cliixyée? 86 s’il n’eût trouvé de la pro-

teôtion parmi les gens polis , n’était-
il pas banni honteufement d’une lan-’

gue à qui il a rendu de li longs (ervi-
ces, fans qu’on fçût quel mot luy
iubltituer. Cil a été dans (es beaux
jours le plus joli mot de la langue
Frairçoife , il cil: douloureux pour
les Poëtes qu’il ait vieilli. Donlaureux

ne vient pas plus naturellement de

Tom II. C c

* MME.
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douleur que de chaleur vient chaleu-
reux ou (baloureux , celuy-cy le paf-
(e , bien que ce fût une .richelIe pour
la langue, 86 qu’il le dire fortjulle

’où chaud ne s’employe qu’impropre.

ment. Valeur devoit aulii nous con-
ferve: valeureux. Haine , haineux.
Peine , pointure. Fruit , fruâueux. Pi-
tié, pileux. in): , jovial. Fo; 5 fait.
Cour , courtois. Grfic , giflant. Haleine ,
halené Vannerie , "mon. Menfonge,
mmfiuger. Coutume , coutumier. C om-

me part maintient partial. Point,
pointu 86 pointilleux. Ton , tonnant.
Son , firme. Frein «froué. Front , cf-
fiome’. Rit , ridicule. La) , loyal. Cœur ,

mon Bien , 6min. Mal . malicieux.
H’ur le plaçoit où bonheur ne (gau-

roit entrer , il afait heureux , qui cil:
fi François, 86 il a celle de l’être;
li quelqueswPoëtes s’en [ont fervis ,
c’ell moins par choix que par la con.
trainte de la merure. misé profpere ,
&vient d’i[fir qui en aboli. Fin rub-
fille fans confequence pourfiner qui
vient de luy, , pendant que raflé 86
«flir regnent également.. Vrrd ne
fait plus verdoyer; ny fête , fêta)" 3.
ny larme , larmoyer 5 ny dcüd , [e dolo-



                                                                     

ou LES Mœuns n: en snacu. 58;
loir , f: (andouloir; ny fa]: , fijoüir.
bien qu’il faire toûjoursfi ufjaüir , fi
conjoiiir; ainfi qu’orgun’l , s’enorgueil.

[in On a dit gent , le corps gent 3 ce
mot fi facile non feulement en tom-
bé , l’on voit même qu’il a entraîné

gentil dans (a chûtc. On dit daflhme’ ,
qui dérive de flame qui ne s’exitcndw
plus. On dît curieux dérivé de [un
qui dl hors d’ufagc. Il y avoit à ga-
gner de dire fi que pour de fine que
ou de manier: que. De ma] au lieu de
pour un] ou de quant à me] ; de dire,
je [ça] que de]? qu’un mal, plûtôt que

jcfiq ce que à]! qu’un mal . foi: par
l’analogie Latine , fait par l’avan-
tage qu’il y a (cuvent à avoir un mot V
de moins à placer dans l’oraifon. L’u-

fagc a préferé par nufequem à par
toufequenc: , 86 en configuemc à en con-
fiqucm , façon: de faire àmaniem de
faire, 8c menine: d’agir à façon: d’4-

gir. . . . . . Dans les verbes, travailler à
mm, être magma à fiuloir, un;
venir à duin , flirt du bruit à bruire ,
injurier à vilaimr , piquer à poindre ,
[un "fouvenu à ununtcvoir. . . . Et
dans les noms penflu à penfm , un
5 beau mot , a: dont levers f: trou.

Cc îi
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.voir 6 bien , grande: 461mm à proüef-
[a , louange: à tu. , méthanme’ à mau-

-vaiflieî , pane à buis . navire à nef, 4r-
lme’e à a]! , moufler: à monfiier , prai-

rie: à prém . .. Tous mots qui pou-
voient durer enfemble d’une égale

.beaute’ , 86 rendre une langue plus
abondante. tarage a par l’addition,
la fupprefl’îon , le changement ou le
dérangement de quelques lettres fait
frelater de fauter; Prouvm de preu-
ver. Profit de proufir. Emma»: de film.-
.ment. Profil de paurfil. Provifian de
panneau. Promener de pommeau , 8:
promenade de marmonnait. Le même
tuilagefixit (d’on l’occafion d’lmbile ,

:d’un’le , de fait: , cle-daaile , de mobile

-& de fertile , fans y rien changer,des
entes diffamas ; au contraire de vil,

vile ; film! , fubtile, felon leur termi-
naifon mafeulins ou efeminins. Il a
-altere’iles terminailæns anciennesnDe
fuel il a fait [mm a de imamat, manteau;
de cape! , chapela; , de (autel , couteau,
de 174m2! , lumen; de damoifel, , :44.
moifiuu 5 de finance! u, jouvmcnu;.
8: cela (ans..que,lfpn.tvoyeî guelfes
ce que la langue, .Frnnçoifc gagneà
ces diffamas à ces changemens ,
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fifi-ce donc faire pour le progrès d’u-
ne langue que de déferer à l’urageîi-eq

rait-il mieux de lecoiier le joug de
[on empire defpotique 2 Faudroit-il
dans une langue vivante écouter la
feule raifon qui prévient les équivo-
ques , fait la racine des mots , 86 le i
rapport qu’ils ont avec les langues
originaires dont ils (ont fouis ,fila
nilon d’ailleurs veut qu’on fuive l’u-

fige.
Si nos Ancêtres ont mieux éeritque

nous, ou fi nous l’emporrons fur aux
parle choix des mon , par le tout 86
l’expreŒon , par la clarté 86 la brie-
veré du difcours , c’en: une queilion
fouirent agitée, toujours indecife : on
ne la terminera point, en comparant,
comme l’on fait quelquefois,un froid
Écrivain de l’autre ficela , aux. plus
cdebres de celuy-cy , ou les vers de
Laurent payé pour ne plus écrire , à

ceux- de MAROT 86 de Dssronns.
Il faudroit pour prononcer juiie fur
cette maticre oppofer fiecle à fiecle 86
excellent ouvrage à excellent ouvra.-
ge , par exemple les meilleurs ton.
deaux de Brusrrum ou de Vorrunnà
ces deux-cy qu’une tradition: nous a

Cc iij
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confervez ,I fans nous en marquer le
temps ny l’Auteur.

Bien à propos s’en vint Ogier’ en

France
Pour le païs des meforeans monder :
34 n’ejl [refoin de conter fie vaillance ,

ruijqu’ennemn n’ofoime le regarder.

Or quand il eut tout mie en alimente ,
De voyager il voulue s’enbarder .
En Paradis trouva l’eau de fouineuse ,

Dont il je fieu: de vieillefi engarder
Bien à propos.

Puis par cette eau [ou corps tout d!-
input

Tronfmuefur par mairie" mon "
En jeune gamfuio, gracieux à. droit .

Grand dommage ell que ne] fixe fir-
neteer , ’

Filles tonne] qui ne finir par jeu-
. nettes ,.
A qui une eau de j’annonce viendroit

Bien à propos.
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DE recru] preux mime grande
clerc: ont (me

Œoncquer dangier n’e’eonno [in cou-

; rage,
Mu]? fia par le malin efirie
me?! (poufir fiucfeminin vijàge.

si piteux ce: à la fin de’cowrie
Sam un feu! brin de peur n] de dom;

mage ,
Dont grand renom par tout le monde

acquit , isi qu’on tenoit "enlionnejie langage

l De "me; preux.
Bien-to)! me: fine de R0) reprit
De fin amour , qui vouleneier: spirit
Au bon Richard en fécond mariage.

Donc s’il mur mieux ou dime ou
femme avoir , q

Et qui de: deux brun plus en minage.
Ceulx qui voudront , fi le pourront

finir
De «me; preux.

Ç c iîîj
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ËMËMËËËËËËÆ

DE LA Canine.
E difcours Chrétien en devenu
unipeâaclegcette trillelle Evan-

gelique qui en cil: l’aine ne s’y remar-

que plus ;elle cil fupple’ée par les
avantages de la mine , par les infle.
xions de la voix, par la regularité du
gelie, par le choix des mots , 86 par
les longues énumerationsmn n’écou-

te plus ferieuiement la parole [aimai
c’eli une forte d’amufement entre
mille autres , c’en: un jeu où il y a de
l’émulation 86 des parieurs.

g L’Eloquence profaneell: tranfpo-
fée, pour ainfi dire, du Barean, où un
MAîTRE , FUCELLE , 86 Fouacaow
l’ont fait regner, 86 où elle n’ell plus

d’ufage , à la Chaire où elle ne doit

pas être. v 1L’on fait allant d’éloquence juil
qu’au pied de l’Autel , 86 en la pré-

fence des Mylleres :. celuy qui écou-
te s’établit Juge de celuy qui prêche,

pour condamner ou pour applaudir g
» 86 n’en: pas plus converti parle dif-
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cours qu’il favorife,que par celuy au.
quel il cil: contraire. L’Orateur plaît.
aux uns , déplaît aux autres , 86 con.

vient avec tous en une chofe ; que
comme il ne cherche point à les ren-
dre meilleurs , ils ne perdent pas aufii’
à le devenir. q

Un apprentifeli docile , il écoute
(on maître , il profite de [es leçons ,;
86 il devient maître: l’homme indo-
cile critique le difcours du Preclica-r
reur, comme le livre du Philofophe ,.
86 il ne devient ny Chrétien , ny «rai-
fumable;

Ç Jufqu’a ce qu’il revienne un hem.

me, qui avec un [1’er nourri des fain-
tes Écritures, explique au peuple la.’

parole divine uniment 86 familiere- .
ment , les Orateurs 86 les Dcclamar

teurs feront fuivis... A .
g Les citations profanes,les froides

alluiions, le mauvaisiparhctique , les-
antirhcfes,les figures outréesont fini;-
les portraits finiront , 86 feront placeï
à une fimple explication de l’Evan’-

gile , jointe aux mouvemens» qui inf-
pirent la. eonverfion.

V si Cet homme que je fouhaittoisî
ïimBatiemment,.ôç que jeëe daignons

. ’ c- v4

.9472 i



                                                                     

59o Les CARACTÈRES.
pas efperer de nôtre fiécle , cil: enfin

- venu 5 les Courtifans à Force de goût
86 de connaître les bien réarmes luy ont

applaudi , ils ont, chofe incroyable!
abandonné la Chapelle du Roy, pour
venir entendre avec le peuple la paro-
le de Dieu annoncée par cet homme

* Le P. Se- Apollolique *: la ville n’a pas été de

831m» CaP- l’avis de la Cour; où il a prêché les

Paroiliiens ont damé , juiqu’aux
Marguilliers ont difpnru, les Palleurs
ont tenu ferme , mais les oüailles le
font difperfées,& les Orateuts voilins
en ont groiii leur auditoireJe devois
le prévoir , 86 ne pas dire qu’un tel
homme n’avoir qu’à le montrer pour

être fuivi r86 qu’à parler pour être é-

coute’me (gavois-je pas quelle cil dans
les hommes 86 en toutes chofes la for-
Ce indomptable de l’habitude : depuis
trente années on prête l’oreille aux

Rhereurs , aux Deelamateurs , au:
Enumeraeeursî, on court ceux qui pei-
gnent en grand , ou en mignature 5 il
n’y a pas long-temps qu’ils avoient

des chûtes ou des traniitions inge-
«s nieures , quelquesfois même fi vives

86 fi aiguës qu’elles pouvoient palier

pour epigrammes 3 ils les ont adou-
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cies , je l’avouë , 86 ce ne (ont plus
que des madrigaux : ils ont toûjo’urs
d’une neceflité indifpenfable 86 gec-

metrique trois fujets admirables de
vos attentions 5 ils prouveront une
telle chofe dans la premiere partie
de leur difcours , cette autre dans la
feeonde partie , 86 cette autre encore
dans la troifiéme ; ainii vous ferez
convaincu d’abord d’une certaine ve-
rite’ 86 c’elt leur premier point, d’une

autre verité 86 c’ell leur feeond point,
86 puis d’une troiliéme verité 86 c’elt

leur troiliéme point ;de forte que la.
’premiere reflexion vousinûruira d’un

principe des plus fondamentaux de
vôtre Religion , la feconde d’un au-
tre principe qui ne l’eii pas moins ,
86 la dernicrc reflexion d’un troilie’a *

me 86 dernier principe le plus impor-
tant de tous , qui cil: remis pourtant
faute de loifir à une autrefois z enfin
pour reprendre 86 abreger cette di-
rvifion , 86 former un plan .. . . . en-
core , dites-vous , 86 quelles prépa.
rations pour un difcours de trois
quarts d’heure qui leur reile à faire i
plus ils cherchent à le digerer86 à
l’éclaircir , plus ils m’embroüillem :

Cc v)
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je vous crois fans peine , a: c’eft l’efa.
fet le plus naturel’de tout ce: amas d’i.

dées qui reviennent à la même , dont
ils chargent fans pitié la memoire de-
leurs auditeurs; il femble à les voir
s’opiniâtrer à cet uiàge , que la grace

de la converlion (oit attachée à ces.
énormes partitions : comment nean.
moins feroit-on converti par de tels
Apôtres,fi l’on ne peut qu’à peine les.

entendre articuler,les fuivre a: ne les
pas perdre de vûë 2 Je leur demande»
rois volontiers qu’au» milieu de leur
courre impetueufe ils voulufrent plu.-
fieurs fois reprendre haleine, fouiller
un peu , 84 lamer renfiler leurs audi-
teurs. Vains difcours , paroles peru
duës l le temps des. Homelies n’eff-
plus, les Bafiles, les C llryfofiomes ne-
le rameneroient pas 5; on pailleroiten.
d’autres Dioceiës pour être hors de l
la portée de leur voix,& de leurs fa-
milieres intimerions; le commun des
hommes aime les phrafes &les pet
riodes, admire ce qu’il n’entend- pas ,i

[e fuppofe infiruit,content de décider?
entre un premier 8c un feeond point,
ou entre le dernier fermon à: le pe-

t I i
nultirme.
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Ç Il y a moins d’un fiecle qu’un

livre François étoit un certain nom-
bre de pages Latines, où l’on décan-

vroit quelques lignes ou quelque!»
rnots en nôtre langue. Les mirages ,.
lestraits 8: les citations n’en étoient k
pas: demeuré la. Ovide 8c Catulle
achevoient de décider des mariages:
8c des teflamens», 8: venoient avec
les Pandeétes au fecours de la veuve
86 des pupilles :sle facré 86 lelprofaneh
ne (e quittoient- point, ils fêtoient.
glifÎez enfembie iniques dans lachai;
te; 5.,Cyrille , Horace; S. Cyprien,
Lucrecc parloient" alternativement ,.
les Poètes étoient’de l’avis de S,.Au-s

guflin 8c de tous les Beres, en parloit
Latin 86 long-temps devant les Fenn-
mcs 86 des Mat illiers,.on a parlé
Grec: il faloits (Éveir prodigieufe-
ment pour prêcher fi. mal; Autre
temps, autreufagegle texte cit encore
Latin, tout le difcours cil: François .86: .
d’un beau François , ’l’Evangile mê--

me n’eit pas cité : il faut fçavoirpau-

iourd’huy tres- peu de chofe. pour?
bien prêcher-

5 L’on zenfin banni la Scolai’tique:

de toutes les Chaires des grandcsw
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Villes , à: on l’a releguée dans les

Bourgs 84 dans les Villages pour
l’inflruétion 8c pour le (alu: du La.
bouteur ou du Vigneron.

g C’eft avoir de l’efprit que de
plaire au peuple dans un Sermon par
un iler fleuri , une morale enjouée ,
des figures ré’iterées , des traits bril-

lans ô: de vives defcriptions; mais ce
n’efl point en avoir aHez.Un meilleur
efprit neglige’ces ornemens étrangers,
indignes de fervir a l’Evangile 5 il
prêche fimplement , fortement,chré-
tiennement.

q L’Oratcut Faitde fi belles images
de certains deibrdres , y fait entrer
des circonflances fi délicates , met
tant d’efprit , de tour 86 de raffine-
ment dans celuy qui péche ; que fi
je n’ay as de pente à vouloir retrem-
bler à es portraits , j’ay befoin du
moins que quelque Apôtre avec un
&er plus Chrétien , me dégoûte des
vices dont l’on m’avoit fait une pein-

ture fi agreable.
g Un beau Sermon en: un difcours

oratoire qui ei’t dans toutes [es regles,
purgé de tous fcs défauts , conforme
aux préceptes de l’Eloqucnce humai-g
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ne,& paré de tous les ornemens de la
Rhétorique; ceux qui entendent fi.
nement , n’en (perdent pas le moindre
trait , ny une cule penfée; ils fuivent
fans peine l’Orateur dans tontes les
énumerations où il fe promene,com-
me dans toutes les évaluations où il
jette : ce n’efl; une énigme quepour

le peuple.
g Le folide 8c l’admirablc difcouts

que celuy qu’on vient d’entendre!
les points de religion les plus eiTen.
riels , comme les plus preiÏans me.
tifs de convetfion y ont été traitez ;
quel grand effet n’a-t-il pas dû faire
fur l’efprit 8c dans l’arne de tous les

Auditeurs! les voilà rendus ,lils en
font émûs,8c touchez au point de re-
foudre dans leur cœur fur ce Sermon
de Meudon, qu’il eft encore plus beau
que le dernier qu’il a prêché.

Ç La morale douce 86 relâchée tom-
be avec celuy qui la prêche; elle n’a
rien qui réveille 8C qui picque la cu-
tiofité d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne penfe une do.
&rine fevere , 8c qui l’aime même

dans celuy qui fait [on devoir en l’an-
nonçant: il femble donc qu’il y ait
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dans l’Eglife comme deux états qui l .
doivent a partager 5’ celuy de dire la
verité dans toute (on étendnë , fans
égards ,. fans déguifement 3. celuy. de.
l’écouter avidement, avec goût,.avec

admiration , avec éloges , 8; de n’en.
faire cependant ny- pis nyi mieux.

ggL’on peut. faire ce reproche à:
l’hero’ique vertu des grands hommes,
qu’ellc’a corrompu l’éloquence , ou:

du moins amolli le &er de la plii-
part des Prcdicateurs ;.au lieu de s’u-
nirfenlement avec les peuples pour.
benir le Ciel de fi rares prefens qui
en font venus , ils-ont entré en [ocie-
téavee les Auteurs 84 les Poëtes , 86
devenus comme. eux Panegyriiles , ils
ont encheri fur les Epitres Dedica-
toires-, fur les Stances 86 fur les Pro-
logues; ils ont changé la parole fain-
te en un tifl’ude louanges, jufles à la
verité,,mais mal placées,.intereffées ,
que performe n’exige d’eux,ôc qui ne

conviennent point à leur caraâere g
en CH: heureux,fi atl’occafion du He-
ros qu’ilscelebrent’ iniques dans le
Sanélnaire, ilsdifent un mot de Dieu
8c de myllere qu’ils devoient pt!-
cher :.il s’enell trouvé quelques-uns,

.AM
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qui ayant aŒujetti le faim Évangile
qui doit être commun-à tous, à la
prefence d’un feul Auditeur , le font
vûs déconcertez par des bazarda qui -
le retenoient ailleurs -, n’ont pû pro-
noncer devant des Chrétiens, un dif-
cours Chrétien qui n’étoit pas fait
pour eux 3 86 ont été fuppléez par
d’autres Orateurs , qui n’ont eu le
temps que de louer Dieu dans un
Sermon précipité.

f Tbeadule a moins ré’iifii que quel--
ques-uns de (es Auditeurs ne l’appre-
hendoierrt , ils [ont contens de luy à:
de fou difcours ; "il a mieux fait à:
leur gré,que de charmer l’efprir ô: les
oreilles, qui en: de flatter leur jaloufie.

ç Le métier de la parole reflèmble
en une chofe a celuy de la guerre , il
y a plus de rifque qu’ailleurs, mais la
fortune y en plus rapide.

Q Si vous étes d’une certainequa-
lité,& que vousne vous ’fcutiezpoinfi

ll’autrc talent que celuy de faire de
froids difcoms , prêchez , faites de
froids d’il-cours : il n’y a rien de pire
pour la fortune , que d’être entiere-
ment ignoré; Thtodat a été payé

de [es mauvaifesplirafes de de (on:
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cnnuycufe monotomie. 1

g L’on a en de grands Evêchez par
un mérite de chaire , qui prefcnte-
ment ne vaudroit pas à (on homme
une fimple Prebendc.

ç Le nom de ce Panegytille femblc
gemir fous le poids des titres dont il
cil: accablé , leur grand nombre rem.

lit de trafics affiches qui font dimi-
nées dans les maifons , ou que l’on

lit par les ruës en caraéteres monf.
trueux , 8: qu’on ne peut non plus
ignorer ne la place publiquegquand
ur une il belle montre , l’on a feulo-

ment clfayé du perfonnage, 6c qu’on
l’a un peu écouté , l’on reconnoît

qu’il manque au dénombrement de
fes qualitez , celle de mauvais Pre-
dicatenr.

Ç L’oifiveté des femmes 8: l’habio

rude qu’ont les hommes de les cou-
rir par tout où elles s’aifemblent ,
donnent du nom à de froids Ora-
teur: , se foûtiennent quelque temps
ceux qui ont décliné.

g Devroir-il fufiire d’avoir été

grand 8: puiifant dans le monde ,
pour être louable ou non , 8c devant
le faint Autel , 86 dans la chaire de
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la verité loiié 8: celebré à fes Fune-
railles? n’y a-t-il point d’autre gran-
deur que celle qui vient de l’autorité
8: de la nailfance ë pourquoy n’en-il

pas établi de faire publiquement le
panegyrique d’un homme qui a excel-
lé pendant fa vie-dans la bonté ,
dans l’équité. dans la douceur , dans

la fidélité, dans la pictée ce qu’on
appelle une oraifon funebre n’eû au-
jourd’huy bien reçûë du plus grand
nombre des auditeurs , qu’à mefure
qu’elle s’éloigne davantage du dif-
cours chrétien 5 ou , fi vous l’aime!
mieux ainfi, qu’elle approche de plus
prés d’un éloge profane.

g L’Oratenr cherche par fes dif-
cours un Evêche’ 3 l’Apôtre fait des

couver-(ions , il mérite de trouver ce
que l’an tre cherche.

g L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces où ils n’ont pas
fait un long fejour; vains des con-
verfions qu’ils ont trouvées toutes
faites , comme de cellesaqu’ils n’ont

pû Faire,fe comparer déja aux V r u-

crns 8: aux Xavrans , 8c fe
croire des hommes Apoiioliques: de
fi grands travaux a: de Gheureufes
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millions ne feroient pas à leur gré
payées d’une Abbaye.

g Tel tout d’un coup 84 fans y avoir
penfé la veille , prend du papier, une.
plume, dit en foy-même , je vais fait

,. re un livre,fans autre talent pour écri-
re , que le befoin qu’il a de cinquan-
te pilloles 3 je luy crie inutilement;
prenez unefcie , Diofine , fciez , ou
bien tournez , ou Faites une jan-te de
roue, vous aurez vôtre falaire , il n’a.
point fait l’apprentifage de tous ces
métiers: copiez donc, tranfcrivez,
[oyez au plus Correâcur d’imprime-,
nie, n’écrivez poing; il veut écrire 8:
faire imprimer 3 8c parce qu’on n’en.

voye pas à l’imprimeur un cahier
blanc , il le barbouille de ce qui luy
plait , il écriroit volontiers que la,
Seine coule à Paris , qu’il y a fept
jours dans la femaine , ou que le
temps cil à la plnye ; 8: comme ce
difcours n’efl: ny coutre la Religion
ny contre l’Etat ,. 86 qu’il ne fera
point d’autre deford-re dans le public
quads: luy gâter le goût 86 l’accou-
rumer aux chofes fades 8c infipides ,
il paire à l’examen,il ell- imprimé ,8:

a la honte du ficcle comme pour

--4ha--
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l’humiliation des bons Auteurs,réim-

primé. De même un homme dit un a
fan cœur , je prêcheray, 86 il prêche;
le voilà en chaire fans autre talent
ny vocation que le befoin d’un Be-
nefice. l
* g Un Clerc mondain ou irreligieux
s’il monte en chaire, si! declama-
teur.

Il y a au contraire Ldes hommes
faints,86 dont le feul caraéîtere cil:
efficace pour la perfuafion : ils pn-
roiilent , 8c tout un peuple qui doit
les écouter cil: déja ’émû 86 comme

perfuadé par leur prefence : le dif-
cours qu’ils vont prononcer , fera le

relie. . , Ï .
Sil. de Meaux 8: le P. Bona-

baroüe me rappellent Danos’rnsna
a! C r c a a o N. Tous deux maîtres
dans l’Eloquence de la Chaire,ont en
le defiin’des grands modelcs: l’un a

hit de mauvais cenfcurs ,1 l’autre de
mauvaiscîopii’tes.’ ’

’ S L’Eloq-uence de la chaire, en ce
qui y entre d’humain 86 du talent de
l’Orateur , ei’rcachée, connuë de peu I

de perfonnes 86 d’une diffici le execu-

tion 5 quel-art en .ce genre pour plai-
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re en perfuadant ! il faut marcher
par des chemins battus , dire ce qui
a été dit , 86 ce que l’on prévoit que

vous allez dire ; les matieres font
grandes , mais ufées 86 triviales 5- les
principes sûrs ; mais dont les Audie-
teursfpenetrent les conclnfions d’une
feule vûë 5 il y entre des fujets qui
font fublimes , mais qui peut traitter
le fublime? Il y a des myiietes que
l’on doit exPliquer , 86 qui s’expliçc

quent mieux par. une leçon de l’École

que par un difcours oratoire : la Mon
raie même de la chaire , qui com-
prend une matiere auiIi vafle 8: aulii
divetfifiée, que le (ont les mœurs des
hommes, roule fur les mêmes pivots,
retrace les mêmes images, 86 fe prof.
crindes bornes bien plus étroites que
la fatyre ; aprés l’inveôtive cetan
ne contre les honneurs , les rieheliès
86 le plaifir, il ne telle plus à l’Orateud
qu’à courir à la fin de fou difcours 8:
à congedier l’affemblée : fi quelque-
fois on pleure , (i on cil émt’i , apre’s

avoir fait attention au genie 8c au ca-
raélere de ceux qui font pleurer,
peut-être conviendra-t-on que c’eih
a mariera qui fe prêcheelle-mêm’e
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86 nôtre interêt le plus capital qui le
fait fentir ; que c’efl moins une veri.
table éloquence, que la ferme poi.
trine du Millionnaire,qui nous ébran.
le 86 qui caufe en nous ces mouve.
mens. Enfin le Predicateur n’ell point
foûtenu comme l’Avocat par des
faits toûjours nouveaux , par de diF.
ferens évenemens , par des avantures
inoiiies 5 il ne s’exerce point furies
queliions douteufes , il ne fait point
valoir les violentesconjeétnres 86 les
prefomptions , toutes chofes nean-
moins qui éleveur le genie , luy don-
nent de la force 86 de l’étendue , 86
qui contraignent bien moins l’élo-
quence qu’elles ne la fixent 86 ne la
dirigent:il doit au contraire tirer fou
difcours d’une fource commune,86 où
tout le monde puife-,86 s’il s’écarte de

ces lieux communsqu n’eli plus popu-

laire,il en: abfirait ou declamateur, il
ne prêche plus l’EvanËile ; il n’a be-

foin que d’une noble implicité, mais
il Faut l’atteindre 5 talent tare , 86 qui
palle les forces du commun des hom.
mes :ce qu’ils ont de genie, d’imagi-
nation, d’e’rudition 86 de memoire,ne
leur fert fouvent qu’a s’en éloigner.

x
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La familiers-de l’Avocat cil: peni-

191e, laborieufe , 86 fnppofe dans ce.
luy qui l’exeree , un riche fond 86-de
grandes reifources 5 il n’efl: pasfeule-
ment chargé comme le Predicateur
d’un certain nombre d’oraifons com-
pofées avec loilir , recitées de me-
moire , avec autorité, fans contra-
diéteurs , 86 qui avec de mediocres
changemens luy font honneur plus
d’une fois g il prononce de graves
plaidoyers devant des Juges qui peu-
vent luy impofer filence , 86 contre
des adverfaires ui l’interrompent;
:il doit être prêt. Fur la replique , il
parle en un même jour , dans. divers
Tribunaux , de differentes affaires 5
fa mail-ou n’en: pas poljr luy un lieu de

repos 86 de l retraite , ny un afyle
coutre les plaideurs; elle cil ouverte
àtons ceux qui viennent l’accabler
de leurs queliions 86 de leurs dou-
tesgil ne fe met pas au lit , on ne
l’elfuyepoint,on ne luy prépare point

des rafraîchilfcmens , il ne fe fait
point dans fa chambre un concours
de monde de tous les états 86 de tous
les fcxes , pour le feliciter fur l’agré-
ment 86 fur la politelfe de fou langa-

se:
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ge , luy remettre l’efprit fur un en-,
droit où il a couru rifquc de de-
meurercourt,ou fur un fcrupule qu’il
a fur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement qu’à l’ordinaire: il fe dé-

lalfe d’un long difcours par de plus
longs écrits , il ne fait que changer
de travaux 86 de fatigues: j’ofe dite

V qu’il cil dans fou genre, ce qu’étaient

dans le leur les premiers hommes A-
poiloiiques.

Qund on a ainfi dillingué l’élo-

quence du Bateau de la fouaion de
l’Avocat , 86 l’éloquence de la Chai-

re du miniflzere du Predicateur , on
croit voir qu’il cil plus aifé de prê-
cher que de plaider , 86 plus difficile
de bien prêcher que de bien plaider. s

q (luel avantage n’a pas un difcours
prononcé fur un ouvrage qui cil é-
crit 1 Les hommes font les duppes de
hélion 86 de la parole , comme de
tout l’appareil de l’Auditoire : pour
peu de prévention qu’ils ayent en fa-

veurde celuy qui parle , ils l’admi-
rent, 86 cherchent enfaîte ’a le com-
prendre; avant qu’il ait commencé
ils s’écrient qu’il va bien faire, ils
s’endorment bien-tôt , 86 le difcours

Tome I I. D d
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fini ils fe reveillent pour dire qu’il a
bien fait. Ou fe pallionnc moins
pour un Auteur : fou ouvrage cil lû
dans le loîfir de la campagne , ou
dans le filence du cabinet, il n’y a
point de rendez-vous publics pour
luy applaudir, encore moins de caba-
le pour luy facrifier tous fes rivaux ,
86 pour l’élever à la Prelature ; on lit

(on livre quelque excellent qu’il foit,
dans l’efprit de le trouver mediocre ;
on le feuillette , on le difcute , on le
.confronte,jce ne font pas des fous qui
«le perdent en l’air, 86 qui s’oublient,

ce qui cit imprimé demeure impri.
tué; on l’attend quelquefois plufieurs
jours avant l’imprelÏion pour le dé-

crier, 86 le plaifir le plus délicat que
d’on en tire vient de la critique qu’on

en fait; on cil: picqué d’y trouver à

chaque page des traits qui doivent
plaire , on va même louvent jufqu’à
apprehender d’en être diverti , 86
on ne quitte ce livre que parce qu’il
cil bon. Tout le monde ne fe donne
pas pour Orateur , les phrafes , les
figures , le don de la memoire, la ro-
be ou l’engagement de celuy qui pré;

ch: ne font pas des chofes qu’on



                                                                     

ou LES Mœuas ne ce sucre. 6’07
oie ou qu’on veiiille toujours s’appro-

prier : chacun au contraire croit pen-
fer bien 86e’crire encore mieux cequ’il

a penfé ; il en cit moins favorable
à celuy qui penfe 86 qui écrit anal.
bien que luy; en un mot le Sermamur
cit plutôt Evêque que le plus foli-
de Écrivain n’en: revêtu d’un Prieuré

fitnple,86 dans la dillribution des gra-
ces, de nouvelles font accordéesà ce-
luy-là, pendant que l’Auteur grave fc
tient heureux d’avoir fes relies.

Ç S’il arrive que les méchants vous

baillent 86 vous perfecuteut, les gens
de bien vous confeillent de vous bu-
milier devant Dicu,pout.vous mettre
en garde contre la vanité qui pour-
toit vous venir de déplaire à des gens
de ce caraétere g de même fi certains
hommes fujets à fc récrier fur le me.
diocre defapprouvent un ouvrage que
vous aurez écrit, ou un difcours que
vous venez de prononcer en public ,
[oit au Barreau , foit dans la Chaire ,
ou ailleurs , humiliez-vous , on ne
peut gueres être expofé à une tenta--
tion d’orgueil plus délicate 86 plus

. prochaine. tç Il me femble qu’un Predicateur

D d ij,
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idevroit Faire choix dans chaque dif-
cours d’une verité unique , mais ca-

itale, terrible ou infiruélive , la ma-
nier à fond a: l’épuifer ; abandonner

toutes ces divifions Il recherchées , fi
retournées,fi remaniées, a: fi différen-

tiées ; ne point fuppofer ce qui en:
faux, je veux dire que le grand ou le
beau monde fçait (a Religion 8c: (es
devoirs,& ne pas apprehender de fai-
rc ou à ces bonnes têtesou à ces ef-
prits fi raffinez des catechîfines; ce
temps fi long que l’on ufe à compo,
fer un long ouvrage , l’employer à
f: rendre fi maître de fa matierc,quc
le tout 8c les expteflîons nailÎent dans
l’action , 85 couleur de fource ; f:
livrer aprés une certaine préparation
à [on genie 85 au mouvement qu’un

’ grand fiijet peut infpîret : qu’il pour-

roit enfin s’épargner ces prodigieux
efforts du mémoire qui refleniblent

e mieux à une gageure qu’à une affaire

ferieufe , qui corrompent le galle 6:
défigurent le virage 3 jetter au con-
traire pat un bel entoufiafmc la per-
fuafion dans les efprits 8: l’allarme
dans le cœur ; 6c toucher [es audi-
teurs d’une toute autre crainte queue
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celle de le voir demeurer court.

g Que celuy qui n’efi pas encore
a ez parfait pour s’oublîer foy-même

dans le minillere He la parole faimc ,
ne le décourage point par les regles
aufteres qu’on luy prefcrit, comme fi
elles luy ôtoient les moyens de faire
montre de fon efprit , 8: de monter
atu! dignitez où il afpire : quel plus
bCau talent que celuy de prêcher
apofloliquement , 86 quel autre mé-
rite mieux un livèche? F5 N a 1. on
en étoit-il indigne a auroit-il pû é-
chaper au choix du Prince , que par
un autre choix 2

ou iij
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Drs ESPRITS Fours.
L Es Efprits forts (çavent.ils qu’on

les appelle ainfi par ironiezquel-
le plus grande foiblelTe que d’êtres
incertains quel el’t le principe de (on
être , de (a vie , de (es fens , de les
connoîfl’ances , 8: quelle en doit être

la fin a Quel découra ement plus
grand que de douter fi lin ame n’en:
point matiere comme la pierre 86 le
reptile, de fi elle n’efl: point corrupti-
ble comme ces viles creatures? N’y a-
t-il pas plus de force 8c de grandeur à
recevoir dans nôtre efprit l’idée d’un

être fupçrieur à tous les êtres, qui les
a tous faits , 86 à qui tous le doivent
rapporter 5 d’un être fouverainemeut

pat-Fait , qui cil pur , qui n’a point
commencé, 86 qui ne peut finir, dont
nôtre ame cil l’image, 8C fi j’ofe dite,

une portion comme efprit , 8: com-
I’ me immortelle 2

Ç Le docile 86 le faible [ont fui:
ceptibles d’impreflîons,l’un en reçoit

de bonnes , l’autre de mauvaifes.,,
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e’cfl à dire que le premier eI’c perfusi-

dé à: fidele , 8e que le recoud efl:
entêté 86 corrompu; ainfi l’efprit do-

cile admet la vraye religion , de l’ef-
prit foible, ou n’en admet aucune ou
en admet une faune : or l’efprit fort
ou n’a point de religion ou fe Fait
une religion , donc l’efprit fort , c’efi

l”e(prit foible. , -
S J’appelle mondains , terreilres

ou greffiers , ceux dont l’efprit 86 le -
cœur (ont attachez à une petite par-
tion de ce monde qu’ils habitent , qui
cil: la terre 5 qui n’clliment rien , qui
n’aiment rien au-delà,gens auflî limi-

tez que ce qu’ils appellent leurs poil
feffions ou leur domaine que l’on me-
fure , dont on compte les arpens , à:
dont on annIl’e les bornes. je ne
m’étonne pas que les hommes qui
s’appuyent fur un atome, chancellent
dans les moindres efforts qu’ils font;
pour fonder la verité;fi avec des vues.
fi courtes ils ne percent point à: tra-
vers le Ciel Selles Afires iniques à
Dieu même;fi ne s’appercevanr point
ou de l’excellence de ce qui cil: cf prit ,
ou de la dignité de l’aine ils- relien-
tent encore- moins combien. elle eût

D-d- un;

»,.4-.«» J .



                                                                     

a; Li sW--- A

612. Les CARAcrrRrs
difficile à alibovir , combien la terre
entiere e11 au deflbus d’elle, de quelle
neceiiité luy devient un être fouve-
rainement parfait qui eh Du U , à:
quel befoin indifpenfable elle a d’u-
ne religion qui luy indique , 8: qui
luy en cil: une caution sûre. Je com-
prends au contraire fort aifément
qu’il cit naturel à de tels erprits de
tomber dans l’incredulité ou l’indif-

ference ; 6: de faire fervir Dieu St la
religiîrn à la politique ; c’efi à dire ,
a l’or e 8c à la décoration de ce mon-

de , la feule chofe felon eux qui mé-

rite qu’on y peule. e fi ,
g LQuelques-uns achevent de le

corrompre par de longs voyages , 86
perdent le peu de religion qui leur
relioit ; ils voyent de jour à autre un
nouveau culte, diverfes mœurs , di-
ver-(es ceremonies : ils reflèmblent à
ceux qui entrent dans les magafins
indéterminez fur le choix des étoffes
qu’ils veulent acheter, le grand nom-
bre de celles u’on leur montre les
rend plus indifllrrens, elles ont chacu-
ne leur agrément 8c leur bienféance ;
ils ne fe fixent point , ils fortent fans
emplette.

a-w

l Ava-n..- du -
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f Il y a des hommes qui attendent

àêtre devotsôc religieux , que tout
le inonde le déclare impie 6c libertin;
ce fera alors le parti du vulgaire , ils
fçauront s’en dégager ; la [ingularité

leur plaît dans une matiere fi (crieu-
fe de fi profonde , ils ne fuivent lat
mode 85 le train commun que dans
les chofes de rien de de nulle fuite :
qui (çait même s’ils n’ont pas déja

mis une forte de bravoure 8: d’intre-
pidité à courir tout le rifque de l’ave-
nir; il ne faut pas d’ailleurs que dans
une certaine condition, avec une cer-
taine étenduë d’efprit,ôc de certaines

vûës , l’on fouge à croire comme les

fgavans 8c le peuple. t
Ç L’on doute de Dieu dans une n

pleine fauté , comme l’on doute que

ce (oit pecher que d’avoir un com- .
merce avec une performe libre * : "-7°C 5mn
quand l’on devient malade , ôc que
.l’hydropifie cit formée, l’on quitte la.

concubine , 56 l’on croit en Dieu.
q Il faudroit s’éprouver 8c s’exami-

ner tres-ferieufement,avant que de fe
dedarer efprit Fort ou libertin , afin
au moins 86 félon les principes de fi.
nircomme l’on a vécu °,ou fi’ l’on ne

Bd v "
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(e lent pas la Force d’aller fi loin , É
refondre de vivre comme l’on. veut
mourir.

g Toute plaifanterie dans un hom-
me mourant cil: hors de fa place 3 a
elle roule fur de certains chapitres,elle
cl! Funelie C’el’t une extrême mirere;

ne de donner à fes dépens à ceux
que l’on laine ,le plaifir d’un mot.

Dans quelque prévention où l’on

t punie être fur ce qui doit fiiivre la
mort A, c’en; une chofe bien ferieufe
que de mourir : ce n’el’t point alors

le badinage qui lied bien , mais la;
icanliance.

Il y a eu de tout temps de ces.
gens d’un bel efprit , 86 d’une agréa-

ble litterature ; erclaves des Grands.
dont ils ont époufe le libertinage 66

orté le joug toute leur vie contre-
faire propres lumieres, 85 contre leur
confcienCe.Ces hommes n’ont jamais»
vécu que pour d’autres hommes,& ils

. femblent les avoir regardez comme
leur derniere fin z Ils ont en honte de.
fe fauver àleuts yeux , de paroîtret
tels qu’ils étoient peut-être dans le.

’ cœur , 8c ils (e [ont perdus par défe-
rence on par foiblefl’e. Y a-t-il donc
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furia terre des Grands allez grands,
8: des Puifiâns allez puillans pour me-

tirer de nous que nous croyions , 5:
que nous vivions àleur gré,felon leur
goût 85 leurs caprices; 8c que nous
poumons la complaifance plus loin ,
en mourant , non de la maniere qui
sil la plus sûre pour nous , mais de.
celle qui leur plait davantage.

g J’exigerois de ceux qui vont con-
tre le train commun ô: les grandes.
regles , qu’ils fçûlTent plus que les-
autres ,. qu’ils enlient des raiforts clai-

res , 8c de ces argumens qui empor-
tent conviâion.

g Je voudrois voir un homme fœ
bre , moderé , chafle , équitable pro--
noncer qu’il n’y a Ipoint de Dieu gin

parleroit du moins ans interêt , mais.
cet homme ne fe trouve point.

ç J’aurois une extrême curiofitë

de voir celuy qui feroit perfuadé que
Dieu n’el’t point 5- il me diroit dm
moins la raifon: invincible qui a fait
le convaincre.

1 L’impofiîbilité où jelfuis (lepton-

ver que Dieu n’efi: pas ,me. découvre:

fou exifience.. v
Q Dieu condamne 6: punie ceux:

D d. vj,
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qui l’oficnfent,feul Juge en fa propre
caufe , ce qui repugne s’il n’efl; luy.
même la Juflice de la Verite’ , c’eil: à
dire s’il n’efl: Dieu.

g je feus qu’il ya un Dieu , Et je
ne feus pas qu’il n’y en ait point,cela

me fuflît , tout le raifonnement du
monde m’en inutile , je conclus que
Dieu exifle : cette conclufion cit dans
ma nature; j’en ay reçu les principes
trop aifément dans mon enfance , 85
je les ay confervez depuis trop natu-
rellement dans un âge plus avancé,
pour les foupçonner de fauffeté: mark
il y a des efprits qui fe défont de Ces
principes ; c’efl: une grande queflion
s’il s’en’trouve de tels; Se quand il fe-

toit ainfi , cela prouve feulement ,
I’il y a des monitres.
g L’atheifme n’efl: point:le Grands

qui en font les plus fonpçonnez, fort
trop pareifeux pour decider en leur
efprit que Dieu n’eût pas ; leur indo-

lence va jufqufà les rendre froids de
indifferens fifi cet article fi capital,
comme fur la nature de leur ame , de
fut les confequences d’une vraie Reli-
gion: ils ne nient ces chofes , ni ne
les accordentgilsln’y penfent point, ’

a

- A-..-et] ,.

L.-J
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1’ Nous n’avons pas trop de tout:

nôtre faqté ,de toutesnos fôrces 8:
détour notre efprit pour penfer aux
hommes ou au plus. petit interêt: il.
femble au contraire que la bienféan-

N ce 86 la coûtume- exigent de nous,que
nousne penfronsà Dieu que dans un-
état où il ne refle en nous qu’autant
de raifon qu’il liant pour ne pas. dire
qu’il n’y en a plus.

g Un Grand croit s’évanouit, de il:

meurt 1 un autre Grand petit infenlî-
blement , 8: perd chaque jour quel-
que chofe de foi-même avant qu’il foie

éteint : formidables leçons, mais inu-
tilcslsles circonl’canccs f1 marquées de

fi fenfrblement oppoféesne fe releveur
point, 8: ne touchent performe; les.
hommes n’y ont pas plus. d’attention:

n’a une fleur qui fe fane ,. ou à une
feuille qui tombes. ils envient les pla-
ces qui demeurent vacantes , ou ils.
s’informent fi. elles font remplies , à:

par qui. - .g Les hommesfontàils airez bons,
allez fideles , alfez équitables , pour
mériter toute nôtre confiance , 86 ne
nous pas faire defirer du moins que
Dieu exillât ,à qui nous pullions ap-

v
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peller de leurs jugemens, 8c avoir re-
cours quand nous en fourmes perfe-
cutez ou trahis.

g Si c’ell le grand se le fublime de
la Religion qui éblouit , ou qui con-
fond les efprits forts , ils ne font plus.
des efprits forts ,. mais de foibles ge-
nies 8: de petits, efprits;.8c li c’eft au:
contraire ce qu’il y a d’humble 86 de-

limple qui les rebutte ,. ils font à la
verité des efprits forts , ôc plus forts.
que tant de grands Hommes fi éclai- l
rez, li élevez, 86 neanmoins fi fideles,
que les L50 us ,rles BAS! LES, les
fLuôMEs,.lesAuc.us-r.tns. t

1 Un Pere de l’E.glife , un Docteur
de l’Eglife , quels noms l’quelle trif-

telle dans leurs écrits lquellc feche-
relie,.qnelle froide devotion,& peut-
être, q elle fcholallique l’difent ceux.
qui ne es ont jamais lits :mais plûtôt
quel étonnement pour tous ceux qui

.fe font fait une idée des Peres f1 éloi-
gnée de la verité 1 s’ils voyent dans.

leurs ouvrages plus de tour 8C de dé-
tlicatelfe , plus de politelfe 8c d’efprit,
plus de richelfe d’exprellion 8: plus
de force de raifonnemeut , des traits.
plus vifs de des graces plus naturelles,
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que l’on n’en remarque dans la in.
part des livres de ce temps , qui font
lus. avec goût , qui donnent du nom:
8c de la vanité à leurs Auteurs. Quel-
plaifir d’aimer la Religion , 86 de la.
voir crûë , .foûtenuë , eXpiique’e par:

de fr beaux genies 8c par deli folides.
efprits 1. fur tout ,, lorfque l’on vient à
connoître,que pour l’étendue de con;

noiliànce, pour la profondeur de la
penetration , pour les principes de lat
pure Philofophie ,pour leur applica»
tion 86 leur dévelOppement ,. pour
la jufleffe des conclnfions.pour la. di-
gnité du difcours ,pour la beauté de.
la morale 8c des fentimens , ii n’y a.
rien ,. par exemple , que l’on pnilfe-
comparer à S. En G u. s r 1 n , que
PLATON.,& que Ercnnon.

f. L’homme en: né menteur ; la
verité eft fimple 8: ingenuë , 8c il
veut du fpecieux. de de l”ornement -,-.
elle n”ell: pas à luy ,; elle: vient du
Ciel toute faite , pour ainli dire ,
86 dans toute fa erfeflzion , 86 l’hom-
me n’aime que (Eau propre ouvrage ,,
la fiétionôt la fable L voyez le peu-
ple ,il controuve , il augmente ,. il.
charge par grollleteté 8c par fortife 5-.
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demandez même au plus honnête
homme , s’il en: toûjours vray dans
fes difcours , s’il ne fe furprend. pas
quelques. fois dans des déguifemens
où engagent neceffairemcnt lavalli-
té 8c la legereté ,. li pour faire un
meilleur conte il ne luy échape pas.
four ent d’ajoûter aun fait. qu’il rccî-

te ,une circonfl-ance qui y. manque.
Une chofe arrive aujourd’huy , de
prefque fous nos yeux. , cent perfora-
nes qui l’ont vûë , la racontent en.
cent façons difieremes ,, celuypcy ,
s’il cil écouté, la dira encore d’une

maniere qui n’a pas été dite : quelle

créance donc pourrois-je donner à
des faits qui fout anciens 86 éloignez
de nous par plulîeurs fiecles? quel
fondement dois-je faire fur les plus
graves Hilloriensz que devient l’Hi-
lloire a Cefar a.t-il été malfacré au

milieu du Senat a y. a-r-il en un Ce-
far a quelle confequence ,, me dites-
vous! quels. doutes I. quelle deman-
de l. Vous riez, vous ne me jugez
pas digne d’aucune réponfe 5,8c je
crois même que vous avez raifon:
je fuppofe neanmoins que le livre qui
fait mention de thar , ne foit pas un
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livre profane , écrit de la main des
hommes qui font menteurs, trouvé
par huard dans les Bibliotheqnes
parmi d’autres manufcrits qui con-
tiennent des Hilloires vrayes on a o-
criphes , qu’au contraire il foit inlE i.
ré , faint , divin , qu’il porte en fi»)!

ces carat-Items, qu’il fe trouve depuis
prés de deux mil ans dans une focieté
nombreufe qui n’a pas permis qu’on y

ait fait pendant tout ce temps la moin-
dre alteration, 8: qui s’ell fait une te.
ligion de le confetver dans toute fou.
integtite’,qu’il y ait même un engage-

ment religienx 86 indif enfable d’a-
voir de la foy pour tousies faits con-
tenus clans ce volume ou il cil parlé
de Cefar 86 de fa Diôtature ; avouez-
le , Lucille, vous douterez alors qu’ii
y ait en un Cefar.

Ç Toute Mulîque n’eit pas pro-
pre à louer Dieu , 86 à être entenduë
dans le Sanâuaire; toute Philofophie
ne parle pas dignement de Dieu , de.
fa puilfance , des principes de fes
operations , 86 de fes mylieres : plus
cette Philofophie ef’t fubtile 56 idea-
le, plus elle ell: vaine 86 inutile pour
expliquer des chofes , qui ne deman-
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dent des hommes qu’un feus droit
pour être connuës jufques a un cet.
tain point , 86 qui atndelà font in-
explicables : vouloir rendre raifon
de Dieu , de fes perfcâions, 86 fi j’o-
fe ainfi parler, de fer trôlions, c’ell: al-

ler plus loin que les anciens Philofo-
phes , que les Apôtres , que les pre-
miers Doôteurs , mais Ce n’ell pas
rencontrer fi jolie; c’eil creufer long-
temps & profondément,fans trouver
les fourccs de la verité: dés qu’on a

abandonné les termes de bonté , de
snifericorde , de jnllice , 86 de toute-
puiflauce , qui donnent de Dieu de li
hautes 86 de fi aimables idées , quel-
que graud effort d’imagination qu’on

puille faire , il faut recevoir les ex.
preliions feches, 86 fleriles, vuides de
feus , admettre les penfées Creufes ,
écartées des notions-communes , ou
tout au plus les fubtiles 86lesinge-
nieufes g 86 à mefure que l’on ac-
quiert d’ouverture dans une nouvelle
Metaphyfique , perdre un peu de fa I
Religion. I

g Jufques où les hommes ne fe por-
tent-ils point par l’întctêt de la Re-
ligion , dont ils font fi peu perfuan
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dez , qu’ils pratiquent fi mal.

S Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur 86
avec zele contre ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’alterent eux-
mêmes dans leur efprit par des fen-
titneus particuliers, ils y ajoutent , 86
ils en retranchent mille chofes fouvent
elfentielles felon ce qui leur convient,
86 ils demeurent fermes 86 inébranlao
bics dans cette forme qu’ils lu ont
donnée. Aïoli , a parler popuiiiire-
ment,on peut dire d’une feule nation, s
qu’elle vit fous un même culte , 86
qu’elle n’a qu’une feule Religion ;

mais à parler exaétement , il cil vray
qu’elle en a plufieurs , 86 que cha-
cun prefque y a la lienne,

Deux fortes de gens fleurilfent.
dans les Cours,86 y dominent dans di-
vers temps,les libertins 86 les hypocri-
tes, ceux-la gayement ,ouvertement,
fans art 86 fans difiimulation , ceux-
cy finement ,par des artifices , par la
cabale z cent fois plus épris de la for.
tune que les premiers , ils en font.ja-
loux jufqu’à l’excés ç. ils veulent la.

gouverner , la poffeder feuls , la par-
tager entr’eux 86 euexclure tout an-
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tre ; dignitez , charges , poiles , be.
nefices , penfions , honneurs , tout
leur convient 86 ne convient qu’à
eux , le relie des hommes en cil indi-
gne , ils ne comprennent point que
fans leur attache on ait L’impudence
de l’efperer: une troupe de marques
entre dans un bal , ont-ils la main,
ils dataient , ils refont (tarifer les uns
les antres , ils (laniers: encore,ils dan-
fent toûjours , ils ne rendent la main
à performe de l’allemble’e , quelque

digne qu’elle fait de leur attention 5
on languit , on lèche de les voir dan-
fer 86 de ne danfer point; quelques-
uns murmurent , les plus figes pren-
nent leur party 8c s’en vont.
r 1. Il y a deux efpeces de libertins ,
les libertins , ceux du moins qui
croyent l’être , 8c les hypocrites ou
faux devers , c’eI’e à dire ceux qui ne

veuleut’pas être crus libertins -, les
derniers dans ce genre là (ont les

meilleurs. i -Le faux devez ouï ne croit pas en
Dieu, ou (e mocque de Dieu; parlons
de luy obligeamment ,il ne croit pas
en Dieu.

1 Si toute Religionefl: une crainte
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refpeétueufe de la Divinité, que pen-
fer de ceux qui oient la bleiiEr dans fa
plus vive image , qui cil le Prince a

,. q Si l’on nous affuroit que le mo-
tif fecret de l’AmbaHâde des Sîa.
mais a été d’exciter le Roy Tres-
Chrétien à renoncer au Chrillianif-
me , à permettre l’entrée de [on
Royaume aux Talapainr, qui enf-
fent penetre’ dans nos mariions pour
perfuader leur Religion à nos fem-
mes , à nos enfans , sa nous-mê-
mes par leurs livres 8c par leurs en-
tretiens ; qui enflent élevé des Pagoq
de: au milieu des Villes , où ils enf-
lent placé des figures de métal pour
être adorées ; avec quelles rife’es a:
quel étrange mépris’n’entendrions-

nous pas des chofes fi extravagantes 2
Nous fluions cependant fix mille
lieuës de mer pour la converiion des
Indes, des Royaumes de Siam , de la
Chine a: du Japon 5 c’eil à dire pour
faire tres-ferieufement à tous ces peu-
ples des propofitions qui doivent
en! paroitee tres-folles 8c tres-ridi.

cules : ils fupportent neanmoins nos
Religieux 8c nos Prêtres, ils les e’cou-

tent quelquefois , leur laurent bâtir
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leurs Eglifes, 86 faire leurs mimons:
qui fait cela en eux 8: en nous, ne le.
toit-ce. point la force de la werite’ a

Il ne convient pas a toute forte
de perfonnes de lever l’étendard
d’aumônier , 8C d’avoir tous les pan.

vres d’une Ville afièmblez à fa por.

te , qui y reçoivent leurs. portions:
quine fçaît pas au contraire des mi-
reres plus rem-erres , qu’il peut entre.
prendre de foulager , ou immedia-
renient 8: par le: recours, ou du
moins par fa mediation. De même
il n’efl: pas donné à tous de monter
en Chaire, 8: d’y dillribuer en Mil:-
A’ionnaire ou en Catechillela parole
(aime; mais qui n’a pas quelquefois
fous [a main un libertin à reduire , 85
à ramener par de douces 8: infinuano
tes converfationsà la dqcilitèe Quand
on ne feroit pendant fa vie que l’a-
pôtrp d’un feul homme , ce ne feroit

pas etre en vain fur la terre , ny luy
être un fardeau inutile.

g Il y a deux mondes ; l’un où l’on

feiourne peu , 86 dont l’on doit fouir
pour n’y plus rentrer 5 l’autre où l’on

doit bien-tôt entrer pour n’en jamais
fortin la faveur, l’autorité, les amis ,

. -..-W.a-4---da-m.-.-.ug A .
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la haute rep tation , les grands biens,
fervent pour le premier monde; le
mépris de toutes ces chofes (en pour
le feeond. Il s’agitde choifir.

g Qui a vécu un (cul jour , a vécu
un fie’cle , même foleil , même ter-
re , même monde , mêmes (enfa-
tions , rien ne reiÎemble mieux à au-
jourd’huy que demain: ’il y auroit
quelque curiofite’ à mourir,c’ell-à-di-

ne à n’être plus un corps , mais à être

feulement efprit. L’homme cepen-
dant impatient de la nouveauté n’eût
point curieux fur ce (cul article 5 né
inquiet 85 qui s’ennuye de tout , il ne
s’ennuye point de vivre , il confituri-
roit peut-être à vivre toujours : ce
qu’il voit .de la mort le frap e plus
violemment que ce qu’il en çait , la
maladie, la douleur, le cadavre le
dégoûtent de la connoiflance d’un

autre monde: il faut tout le ferieux
de la Religion pour le reduire.

fi Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir ou de toûjours vivre g
aprés avoir medite’ profondément ce

que c’en que de ne voir nulle fin à la
pauvreté, à la dépendance, à l’ennuy,

à la maladie 5 ou de, n’eiiâyer des ri.-
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cheires, de la grandeur, des plaifirs 8c
de la fanté,que pourjles voir changer
inviolablement , 8C par la revolution
des temps en leurs contraires, 8c être
ainfi le joliet des biens 8: des maux ,
l’on ne fçauroi-t gueres a uoy (e re-
foudre. La nature nous limât nous
ôte l’embarras de choifir ; 8: la mort
qu’elle nous rend necdlaire , cil: en-
core adoucie par la Religion.

q Si ma Religion étoit nuire . je
l’avouë , voila le iege le mieux tiref-
fé qu’il fait o tble d’imaginer , il

étoit inévita le de ne pas donner
tout au travers , à: de n’y être pas
pris :quelle Majefié , quel éclat des
myileres t quel fuite 8c quel enchaî-
nement de toute la doârine ! quelle
raifon éminente I, quelle candeur,
quelle innocence de mœurs l quelle
orce invincible à: accablante des

témoignages rendus fucceflîvement

66 pendant trois fiecles entiers par
des millions de perfonnes les plus
figes , les plus moderez qui fuirent
alors fur la terre , 8: que le (enti-
ment d’une même vérité foûtient

dans l’exil, dans les fers , contrela
’Yûëfle la mort 6: du dernier (appli-

ce,
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ce! prenez l’hilloire, ouvrez,remon-
tez jufques au commencement du
monde, jufques à la veille de fa naïf-
lï’nce , y a-t-il eu rien de femblable

dans tous les temps a Dieu même
pouvoit-il jamais mieux rencontrer
pour me feduire? par où écharper ê où.

aller, où me jetter, je ne dis pas pour I
trouver rien de meilleur , mais quel-
que chofe qui en approche? s’il faut
périr, c’ell par là que je veuxiperir;il

m’eft plus doux de nier Dieu, que de
l’accorder avec une tromperie fi (pe-
cieufe 8: fi entiere : mais je l’ay ape
profondi , je ne puis être athée , je
fuis donc ramené 55 entraîné dans ma

Religion, c’en eil fait.

[la Religion en: vraye.ou elle cil
faulle;(i elle n’ell qu’une vaine fiâion,

voilà fi l’on veut foixante années per-

iduës pour l’homme de bien , pour le
Chartreux ou le Solitaire, ils ne cou.
sent pas un autre rifque: mais fi elle
cil: Fondée fur la verité même , c’ell:

alors un épouventablc malheur pour
l’homme vicieux ; l’idée feule des
maux qu’il le prépare me trouble l’i-

magination 51a penfée cil: trop foi-
ble pour’les contevoir ,. ô: les paro-

Tome I l. Be
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les trop vaines pour les exprimer,
Certes en (appelant même dans le
monde moins de certitude qu’il ne
s’en trouve en effet fur la verité de
la Religion," n’y a point pour l’hom.

me Un meilleur parti que la vertu.
g je ne fçais fi ceux qui oient nier

Dieu , méritent qu’on s’efforce de le

leur prouver , à: qu’on les traite plus
ferieufcment que l’on n’a fait dans ce

chapitre; l’ignorance qui ell leur ca-
raélere les rend incnpables des prin-
cipes les plus clairs St des rail-orme-
mens les mieux fuivis : je confins
néanmoins qu’ils lifent celuy queje
vais Faire, pourvû qu’ils ne le perfua-

dent pas , que cell tout ce que l’on .
pouvoit dire fur une verité fi écla-
tante.

Il y a quarante ans que je n’étois
point , 8c qu’il n’était pas en moy de

pouvoir jamais être,comme il ne dé.
pend pas de moy qui fuis une fois de
n’être plus;j’ay donc commencé, 86 je

continue" d’être parquelque chofe qui
cil hors de moy, qui durera apre’s
moy, qui en: meilleur de plus primant
que moy : fi ce quelque chofe n’efi:
pas Dieu, qu’on me dife ce que e’eit.

1

31.:- ,t-fg.
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-,« l’eut-être que moy qui exiile, n’e-

xifle ainfi que par la force d’une na.
turc univerfelle qui a toûjours été
telle que nous la voyons en remon-
tant jufques à l’infinite’ des temps * :4 Objcâjon

mais cette nature , ou elle cil feule- ou fyltcmc
’ ment efprit, 8C c’ell Dîeu 3 ou elle cil dcslibcnins-

matiere , 8c ne peut par conÎequent
avoir créé mon efprit , ou elle cil un
compofé de matiere , ôt d’erprit : 86

alors ce qui en efprit dans la nature,
je l’appelle Dieu.

Peut-être auiIî que ce que j’appelle

mon cr prit n’eil qu’une portion de
matiere qui exiile par la Force d’une
nature univerfelle qui cil anili matie-
re ,qui a toûjours été, &qui fera
toûjours telle que nous la voyons, 86
qui n’eil point Dieu *:mais du moins * muance
faut-il m’accorder que ce que j’appel- des libertins!

le mon efprit , quelque chofe que ce
puilTe être , cil une choie qui penfe ,
84 que s’il cil matiere , il cil neceflài-

renient une matiere , qui peule ; car
l’on ne me perfuadera point qu’il n’y

ait pas en moy quelque chofe qui
peule , pendant que je fais ce raillon-
nement. Or ce quelque chofe qui en
en moy , 8c qui penfe , s’il doit (on

Be ij
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être 8c fa coulèrvatiou à une nature
univerfelIE, qui a toûjours été 8e qui

fera toûjours , laquelle il reconnaillè
comme la calife , il faut indifpenfa-

I blcment que ce (oit à une nature uni-
« verfelle,ou qui penfe,ou qui fait plus

noble 8C plus parfaire que ce qui peu-
fe;& fi cette nature ainfi’faite ell ma-
tiere , l’on doit encore conclure que
c’ell une matiere univerfelle qui peu--
(e , ou qui cil plus noble 8e plus par-
faite que ce qui peule.

Je contînuë 8c je dis,cette matiere
telle qu’elle vient d’être fuppofe’e , fi

elle n’en: pas un être chimerique,mais
réel , n’eii pas nuai imperceptible à
tous les feus; 86 fi elle ne le découvre
pas par elle- même , on la connoit du
moins dans le divers arrangement de
Tes parties , qui conflituë les corps ,
8l qui en Fait la différence , elle cil:
doue elle- même tous ces differens
Corps ;& comme elle eil une matiere
qui peule (elon la fuppofition, ou qui
vaut mieux que. ce qui peule, il s’en.
fuir qu’elle cil telle du moins felon
quelques-uns de ces corps,8c par une
fuite necefiaire felon tous ces corps, x
c’eil à dire qu’elle penfe dans les pier-
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res, dans les métaux, dans les mers ,
dans la terre , dans moy-même qui
ne filis qu’un corps,comme dans tou-
tes les autres parties qui la compo-
fent : c’en: donc à l’aflèmblage de ces

parties terreüres , fi groiïieres , fi
corporelles, qui routes craiemble (ont
la matiere univerfelle ou ce monde
vifible , que je dois ce quelque cho-
fe qui cil en moy -, qui peule , 8c
que j’appelle mon efprit; ce qui cil:
abfurde.

Si au contraire cette nature univer-
felle , quelque chofe que ce puilTe
être, ne peut pas être tous ces corps,
ny aucun de ces corps , il fuit de la
qu’elle n’efl point matiere,ny percep-

tible par aucun des fens:fi cependant
elle peule , ou fi elle cil: plus parfaite
que ce qui penfe , je conclus encore
qu’elle cil: cf prit , ou un être meil-
leur 85 plus accompli que ce qui cil:
efpritgfi d’ailleurs il ne refle plusà
ce qui penfe en moy , 8c que j’appel-
le mon efprit , que cette nature uni-
verfelle à laquelle il puilÏe remonter
pour rencontrer fa premiere calife 8:
(on unique origine , parce qu’il ne
trouve point (on principe en foy , 8c

Be v
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qu’il le trouve encore moins dans la
matiere , ainfi qu’il a été démontré,

alors je ne difpute point des noms;
mais cette fourre originaire de tout
efprit, qui cil efprit elle-même, 8:
quieil plus excellente que tout efprit,
je l’appelle Dieu.

En un mot je peu (e, donc Dieu exi-
ile; Car ce qui peule en moy, je ne le
dois point à moy-même ; parce qu’il

n’a pas plus dépendu de moy de me
le donner une premiere fois , qu’il
dépend encore de moy de me le con.
ferver un feul inflant : je ne le dois
point à un être qui fait au demis de
moy , 8C qui fait matiere , puis qu’il
cil impoliible que la matiere fait au
deiTus de ce qui peule; je le dois
donc à un être qui cil au demis de
moy , 8: qui n’efl: point matiere; (il
c’eil: Dieu.

g De ce qu’une nature.univerfelle

qui peule exclut de foy generale-
ment tout ce qui cil: matiere , il fuit
’neceflairement , qu’un être particu-

lier qui penfe ne peut pas avili ad-
mettre en foy la moindre matiere:
car bien qu’un être univerfel qui
penfe renferme dans [on idée infini-
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ment plus de grandeur , de punîm-
ce , d’indépendance 86 de capacité
qu’un être particulier quippenfe , il
ne renferme pas neanmoins une plus
grande exelufion de matiere; puifque
cette exclufion dans l’un 86 l’autre de

ces deux êtres cit aufli grande qu’elle
peut être 86 comme infinie g 86qu’il
cil: autant i m poiiible que ce qui penfe
en moy (oit matiere , qu’il eli incon-
cevable que Dieu (oit matiere: ainfi
comme Dieu cil: efprit , mon am:
aulli cil efprit.

g Jefne fçais point fi le chien choiiit,
s’il le redonnent, s’il affeétionne, s’il

craint,s’il imagine, s’ilpenfe : quand.

doncl’on me ditque toutes ces cho-
fes ne font en luy ny pailions,ny fen-
timent ,mais l’effet naturel 86 necef.
faire de la difpofition de fa machine
préparée par le divers arrangement
des parties de la matiere , je puis au
moins acquiefcer à cette doélrine:
mais je peule , 86 je fuis certain que
je peule g or quelle proportion y a.
t-il de tel ou de tel arrangement des
parties de la matiere , delta-dire,
d’une étenduë-(elon toutes les dimen-

fions , qui efi: longue ,, large 86 pro-
E e iiij
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fonde , 86 qui cil divifible dans tous
ces feus , avec ce qui penfe.

g Si tout cil marierc . 86 fi la peu.
fée en moy comme dans tous- les au-
tres hommes n’ell qu’un effet de l’ar-

rangement des parties de la matiere 5
qui a mis dans le monde toute autre
idée que celles des chofes materiellesz
la matiere a-t-elle dans (on fond une
idée arum pure, auflipfimple, auflî im-
materielle qu’eil celle de l’cf prit E
comment peut-elle étre le principe de
ce qui lainie 8c l’exclu: de (on propre
être a comment elLelle dans l’homme

ce qui peule, c’ei’t adire, ce qui cil à
l’homme même une conviâion qu’il

n’eil point matiere î

5’ Il y a des êtres qui durent peu ,
parce qu’ils font comparez de chofes
tres-différentes , 86 qui le nuifent re-
ciproquement : il y en a d’autres qui
durent davantage , parce qu’ils (ont
plus fimples, mais ils périllent, parce
qu’ils ne lainent pas d’avoir des par-

tieslfelon lefquelles ils peuvent être
divifez. Ce qui penfe en moy: doit
durer beaucoup , parce que c’elt un
être pur , exempt de tout mélange
86 de toute compofition 5 86 il n’y a
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pas de raifon qu’il doive perir , car
qui peut corrompre ou réparer un
être fimple 5 86 qui n’a point de par.
tres.

g L’ame voit la couleur par l’or-
gane de l’œil , 86 entend les fous par
l’organe de l’oreille 5 mais elle peut

celle: de voir ou d’entendre , quand
Ces fans ou ces objets luy manquent 5
fans que pour cela elle écrie d’être ,
parce que l’ame n’ell point précifé-

ment ce qui voit la couleur , ou ce
qui entend les fous 5 elle n’eil que ce

ui penfe: or comment peut-elle cer-
21- d’êtrc telle æ Ce n’efl point par le
défaut d’organe , puifqu’il eü prouvé

qu’elle n’ell point mariere 5 ny par le
défaut d’objet, tant qu’il y aura un
Dieu- 86 d’éternelles veritez 5 elle en:

donc incorruptible.
g je ne conçois pointqu’une amer

que Dieu a voulu rem lir de l’idée de

fou être infini , 86 ouverainement
parfait , doive être anéantie.

5 Voyez Maille . ce morceau de
terre plus propre 86 plus orné que
les autres terres qui luy (ont conti-
guës 5 icy ce font des compartimens.
mêlez d’eaux planes 86 d’eaux jailli;

, En g
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fautes , la des allées en palilTades qui
n’ont pas de fin 86 qui vous couvrent-
des vents du Norr;.i’un côté c’en: un.

bois épais" qui défend de tous les
Soleils , 86 d’un autre un beau point-
de vûë; plus bas une Yvette ou un
Lignon qui couloit obrcurément en-
tr’e les faules 86 les peupliers , cil de-
venu nn canal qui cil revétu 5 ail-
leurs de longues 86 fraîches avenues
[e perdent dans la campagne, 86
annoncent la maifon qui c9: entou-
rée d’eau : vous récrierez»vous ,

quel jeu du hazard ! combien de
belles choies le [ont rencontrées
enfemble inopinément i non fans
doute , vous direz au contraire , ce-
la cil bien imaginé 86 bien Ordon-
né , il regnc icy un. bon goût 86
beaucoup d’intelligence 5 je parlera):
comme vous , 86 j’ajoûteray que ce
doit être la demeure de quelqu’un de

ces gens chez qui un N A U r a n
va tracer , 86 prendre des alignemcns
dés le jour même qu’ils (ont en pla-

ce: qu’eil - ce pourtant que cette
piece de terre ainii difpofée 86 ou
tout l’art d’un ouvrier habile a été

employé pour l’embellir a li même
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toute la terre n’ell qu’un arôme fur.

pendu en l’air , 86 vous écoutez ce
que je vais dire.

Vous êtes placé , ô Lucile , quels
que part fur cet arôme , il faut donc
que vous (oyez bien petit , car vous
n’y occupez pas une grande place 5.
cependant vous avez des yeux qui
[ont deux points imperceptibles , ne
lailÎez pas de les ouvrir vers le Ciel 5,
qu’y appercevez-vous quelquefois 5
la Lune dans (on plein t elle cil bel.
le alors 86 fort lumineufe , quoy que
fa lumiere ne fait que la reflexionl
de celle du Soleil; elle paroîtgran.
de comme le Soleil, plusgrande que
les autres Planettes , 86 qu’aucune
des Étoiles; mais ne vous. lainez pas,
tromper parles dehors : il n’y a rien.
au Ciel de (il petit que la Lune, la (a.
perficie cit treize Fois plus petite que
celle de la terre 5 fa folidité quaran-
re-huit fois , 86 (on diamettre de fept’v
cens cinquante lieu’e’s n”ell que le

quart de celuy de la terre :2 auflî
cil-il vray qu’il n’y a que (on voi.

finage qui luy donne une fi grande.
apparjznpe 5plus qu’elle n’efl: gueres

A plus elmgpee de nous que de trente

l E: Vj,’
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fois le diamettre de la terre, ou que fa
aimance n’en: que de cent mil lieuës r
Elle n’a prefque pas même de chemin
à faire en compataîfon du valle tour
que le Soleil fait dans les efpaces
du Ciel 5car il cil: certain qu’elle n’a.

cheve par jour que cinq cens qua.
tante mille lieues , ce n’en: par heu.
re que vingt-deux mille cinq cens

, lieuës , 86 trois cens (chante 86
’quinze lieu’e’s dans une minutte 5 il

« .faut néanmoins pour accomplir cet-
te courre , qu’elle aille cinq mille
lix cent fois plus vite qu’un chea-
val de poile qui feroit quatre lieues
par heure , qu’elle vole quatre-vingt
fois plus legerement que ’le [on , que
le bruit , par exemple , du canon 86
du tonnerre , qui parcourt en une
heure deux cens faixante 86 dix-(cpt

lieu’és. ’
Mais quelle comparaifon de la Lu-

ne au Soleil pour la grandeur , pour
l’éloignement , pour la courre! vous

..Verrcz qu’il n’y en a aucune. SOU1

venez-vous feulement du diametre
de la terre , il cil de trois mille
lieu’e’s ,ccluy du Soleil cit cent fois

plus grand , il cil: donc de trois cens

-M -*-..-.-..W A444
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mille lieuës 5 fi c’ell-là la largeur en

tout feus, quelle peut être toute fa
fuperficie lquelle fa fol-idité l com.
prenez-vous bien cette étendue , 86
qu’un million de terres comme la
nôtre ne feroient toutes enfemble pas
plus grades que le Soleil! quel cil:
donc , direzwous , (on éloignement ,
fi l’on en juge par (on apparence!
vous avez raifon , il cil prodigieux 5
il cit démontré qu’il ne peut pas y

avoir de la terre au Soleil moins de
dix mille diamettres de la terre , au-’
rrement moins de trente millions de
lieues peut-être y a-t-il quatre fois ,
fix fois, dix fois plus loin, on n’a au-
cune methode pour déterminer cette-
dillance.
, Pour aider’feulement vôtre imap

ination à le la reprefenter , fuppo-
Fons une meule de moulin qui tombe
du Soleil fur la terre, donnons-luy
la plus grande vîtelle qu’elle (oit
capable d’avoir , celle même que
n’ont pas les corps tombans de fort
haut 5 fuppofons encore qu’elle con-
ferve toujours cette même vîtefl’e ,

fans en acquerir , 86 fans en perdre 5
quille parcourt quinze toifes par
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chaque féconde de temps , - c’ell à
dire la moitié de l’élévation des plus

hautes tours, 86 ainfi neuf cens toifes
en une minutte , pall’onsoluy mille
toiles en une minutte pour une plus
grande facilité 5 mille toiles font une
demie lieuë commune , ainfi en deux
minuttes la meule fera une lieuë , 86 t
en une heure elle en fera trente , 86
en- un jour elle Fera fept cens vingt
lieues 5 or elle a trente millions à
traverl’er avant que d’arriver a terre ,

il luy faudra donc quarante- un mille
Ex cens foixante-fix jours , qui (ont
plus de cent quatorze années pour
faire ce voyage me vous élirayez pas,
Lucile,écoure2»moy,la dillance de la
terre à Saturne cil nuai au moins de-
euple de celle de la terre au Soleil,
c’eil vous dire qu’elle ne peut être

moindre que de trois censmillions de
lieu’e’s 5 daque cette pierre employe-

roit plus d’onze cens quarante ans
pour tomber de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne
élevez vous-même , fi vous le pou-
vez , vôtre imagination à concevoit
quelle doit être l’immenfité du che-

min qu’il parcourt chaque jour au
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demis de nos têtes 5 le cercle que;
Saturne décrit a plus de fix cens mil-
lions de lienës de diamettre , 86 par
Confequent plus de dix-huit cens
millions de lieuës de circonference 5-.

un cheval Anglois qui feroit dix
lieuës par heure n’auroit à courir-
que vingt mille cinq cens quarante-
huit ans pour faire ce tour..

je n’ay pas tout dit , ô Lucile ,.
fur le miracle de ce monde vifible ,
ou , comme vous parlez quelquefois,
fur les merveilles du huard , que
vous admettez (cul pour la calife pre-
miere de toutes chofes 5 il cil encore
un ouvrier plus admirable que vous
ne pen-fez, connoifl’ez le hazard, laif-
fez»vous inllruire de toute la paillan-
ce de vôtre Dieu. Sçavezwous que
cette diûance de trente millions de
lieuës qu’il y a de la terre au Soleil ,5
86 celle de troiscens millions delieu’e’s

de la terre à Saturne , font fi peu de
chofe , comparées à l’éloignement-

qu’il y ade la terre aux Étoiles , que-
Ce n’en: pas même s’énoncer allez jufle

que de fe fervir fur le fujet de ces dif-
tances , du terme de comparaifon 5;
quelle prOportion a la vérité de ce qui.
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(e inclure, quelque grand qu’il puifl’e

être , avec ce qui ne le mefure pas :i
on ne connaît point la hauteur d’u-
fie Etoile , elle en". , fi ilofe ainfi par-
ler, immenjùrable , ilu’y a plus uy au.

gles , ny films , ny parallaxes-douros!
[mille s’aider; fi un homme obfervoit
à Paris une Étoile fixe , 56 qu’un au-

tre la regardât du Japon , les deux
lignes qui partiroient de leurs yeux
pour aboutîrjufqu’à cet aître , ne fe-

roient pas un angle , 8c le confon-
droient en une feule 86 même ligne ,

  tant la terre entiere n’en: pas efpace
par rapport à cet éloignement 3 mais
les Étoiles ont cela. de commun avec
Saturne ô: avec le Soleil» , il Faut dire
quelque chofe de plus : Si deux 0b.
fervateurs, l’un fur la terre, à! l’autre

dans le Soleil, obIErvoieut en même
tempe une Eroîle,les deux rayons vi-
fuels de ces deux Obfervateurs ne for-
meroient point d’angle fenfible: pour
concevoir la chofe autrement ; fi un
homme étoit firue’ dans une Étoile ,

nôtre Soleil , nôtre terre,8c les trente
millions de lieu’e’s qui les relurent ,

luy paraîtroient un même point; cela
en; démesuré.
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On ne fgait pas aufli la diflauee

d’une Etoile d’avec une autre Étoi-

le, quelques voifines qu’elles nous
parement 5 les Pleyadcs fe touchent
prefquc , à en juger par nos yeux ç
une Eroîle paroit affile fur l’une de

celles qui forment la queuë de la
grande Outre , à peine la vûë peut-
elle atteindre à difeeruer la partie
du Ciel qui les fepare , c’eft com-
me une Etoile qui paraît double 585
cependant tout l’art des Altronomes
cil inutile pour en marquer la dimin-
ce , que doit-on penfer de l’éloigne-

ment de deux Étoiles, qui en effet
paroillènt éloignées l’une de l’autre ,

ôta plus Forte raifon des deux polai-
res a quelle cil donc l’immenfité de la.
ligne qui palle d’un polaire à l’autre!

8c que fera. ce que le cercle dont cette
ligne en: le diametre 2 Mais n’en-ce
paslquelque chofe de plus que de fou-
(let les abîmes , que de vouloir ima-
ginerla folidite’ du globe, dont ce
cercle n’efl: qu’une (tél-ion è Serons.

nous encore furpris que ces mêmes
Étoiles fi démefure’es dans leur gran-

deur ne nous parement neanmoins
que comme des étincellesæN’admîr-es

- l
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tons-nous pas plutôt que d’une haui
teur fi prodigieuie elles puill’ent cou-
ler-ver une certaine apparence , 6c
qu’on ne les perde pas toutes de
vûë a Il n’en pas aufli imaginable
combien il nous en éclnpe zou fixe
le nombre des Étoiles , oiiy de cel-
les qui (ont apparentes g le moyen-
de compter celles qu’on mapperçoit
point acelles par exemple qui com-
pofent la voye de lait , cette trace.
lumineufe qu’on remarque au Ciel
dans une nuit fereine du Nort au
Midy , a: qui par leur extraordinaire
élevation ne pouvant percerjufqu’à
nos yeux pour être vûës chacune en
particulier, ne Pour au plus que blan.
chir’ cette route des Cieux où ellesq
font placées. ’

Me voilà donc fin- la terre comme
fin- un grain de fable qui ne tient à
rien,& qui el’c fulpendu au,milieu des

airs :uu nombre prefque infini de
globes de Feu d’une grandeur inexpri-
niable, 86 qui confond l’imagination,
d’une hauteur qui furpnfle nos con-

; ceptions,tournent, roulent autour de
ce grain de fable , 8c travetfent cha-
que jour depuis plus de fix mille ans
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les vailles 8c immenfes efpaces des
Cieux: voulez-vous un autre fyflemc,
&qui ne diminuë rien du merveil-
leux 2 la terre elle-même cit empor-
tée avec une rapidité inconcevable au-
tour du Soleil le centre de l’Univers t
je meles reprefenre tous ces globes ,
Ces corps effroyables qui l’ont en mar-
che , ils ne s’embarallent point l’un
l’autre , ils ne le choquent point; ils
ne le dérangent point; fi le plus pe-
tit d’eux tous venoit à fe démentir 8c

à rencontrer la terre, que deviendroit
laterre î Tous au contraire font en
leur place , demeurent dans l’ordre
qui leur en: prefcrit , fuivent la. route
qui leur cit marquée , 86 fi paifible-
ment à nôtre égard, que performe n’a

l’oreille allez fine pour les entendre
marcher , 8c que le vulgaire ne (qui:
pas s’ils (ont au moude.O œcono-
mie merveilleufe du liazardll’intelli.
gence même paroitelle mieux réüf-
fit 3 une feule chofe , Lucile ,me fait
de la peine , ces grand-s corps (ont fi
précis 86 fi confians dans leurs mar-
ches , dans leurs revolutious, 86 dans
tous leurs rapports , qu’un petit ani-
mal relegue’ en un coin de cet efpace
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immeufe , qu’on appelle le monde ,
aptes les avoir obiervez,s’ell fait une
methode infaillible de prédire à quel
point de leur courfe tous ces aîtres le
trouveront d’aujourd’huy en deux,en

I quatre,en vingt mille ans : voilà mon
crupule , Lucile , fi c’ell par hazard

qu’ils obiervent des regles fi invaria-
bles, qu’efl-ce que l’ordre ë qu’en-ce

que la regle a
Je vous demanderay même ce que

c’ell que le hazard : cil-il corps , ell-’

il efprit? cit-ce un être dillingué des
autres êtres , qui ait ion exifienee
particuliere , qui foit’quelq-ue par: 2
ou plûtôt , n’en-ce pas un mode , ou
une façon d’être? quand une boule
rencontre une pierre , l’on dit , de!)
un bazardgmais cit-ce autrechofe que
tes deux corps qui le choquent for-
tuitement? fi par ce hazard ou cette
rencontre, la boule ne va plus droit ,
mais obliquement ;I fi (on mouve-
ment n’eil plus direct , mais refle-
chi; fi elle ne roule plus (ut [on axe,
mais qu’elle tournoie de qu’elle pi-
rouette , concluray-je que e’el’t par
ce même bazard qu’en general la
boule en en mouvement 2 ne loup-
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çunneray-je pas plus volontiers qu’el-
le le meut , ou de icy-même ,ou par
l’impullîon du bras qui l’a jettée ë Et

parce que les roués d’une pendule
font déterminées l’une par l’antre à

un mouvement circulaire d’une telle
ou telle vîtefl’e,examinay-je moins eu.

rieuiement quelle peut être la caufe
de tous ces monvemens , s’ils (e Font
d’eux-mêmes , ou par la Force mou-
vante d’un poids qui les emporte ;
mais ny ces roues , ny cette boule
n’ont pû [e donner le mouvement
d’eux- mêmes , ou ne l’ont point par

leur nature , s’ils peuvent le perdre
fans changer de nature; il y a donc
apparence qu’ils (ont mils d’ailleurs ,

5C par une puiilhnce qui leur cil étran-
acre :8: les corps celeiles s’ils ve-
noient à perdre leur mouvement ,
changeroient-ilsdenarureaferoientils
moins des cor s P je ne me l’imagine
pas ainf 5 ils (E meuvent cependant ,
8: ce n’efl: point d’eux-mêmes 8: par

leur nature : il faudroit donc cher-
dlel’ s ô Lucile , s’il n’y’a point hors

d’eux un principe qui les fait mou-
ron 3 qui que vous trouviez, iel’ap-

Pelle Dieu. ’
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Si nous :Fuppofions que ces grands

corps font (ans mouvement , on ne
demanderoit plus si la verité qui les
met en mouvement , mais on Feroit
toujours reçû à demander qui a Fait
ces corps, comme on peut s’informer
qui a Fait ces roues ou cette boule; 8:
quand chacun de ces grands corps Fe-
roit Fuppofe’ un amas Fortuit d’atomes,

qui le (ont liez &etnchaînez erifemble
par la figure de la conformation de
leurs parties , je prendrois un de ces
atomes , 8C je dirois, qui a créé cet
atome: efbil matiere , cil-il intelli-
gepce 2 a-t-il eu quelque idée de Foy-
meme , avant que de Fe Faire Foyomê.
me? il étoit donc un moment avant
que d’être ; il étoit , à: il n’était , pas

tout à la Fois; 8: s’il cil auteur’de Fou

être de de (a maniere d’être , pour-
quoy s’en-il Fait COrps plûtôt qu’eF-

prit a bien plus , cet atome n’a-t-Vil
point commencé? eflsil éternel, cil-il

infini a Ferez.vons un Dieu de cet
atome î

g Le ciron a des yeux,il Fe détour-
nea la rencontre des objets qui luy
pourroient nuire;quaud on le met Fur
de l’ébene pour le mieux remarquer a
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fidans le temps qu’il marche vers un
côté, on luy preFente le moindre Fetu,

il change de route : cil-ce un jeu du
bazard que (on criilalin , Fantine 6c

[on nerf optique a .
L’on voit dans une goutte d’eau .

que le poivre qu’on y a mis tremper ,
a alterée, un nombre prquue innom-
brable de petits animaux,dont le mi.
croFcope nous Fait appercevoir la figu-
re,& qui le meuvent avec une rapidi.
te’ incro’iable comme autant de mon-

lires dans une valie mer ; chacun de
ces animaux cil plus petit mille Fois
qu’un ciron , 6c neanmoins e’eli; un

corps qui vit,qui le nourrit,qui croît,
qui doit avoir des mufcles , des vaif-
feaux équivalens aux veines,aux nesz,
aux arteres,& un cerveau pour dillri.
huer les efprits animaux;

Une tache de moilillirre de la grau-
deur d’un grain de Fable , paroit dans

le microFcope comme un amas de
plufieurs plantes tres-diliinôles, dont
les unes ont des fleurs , les autres
des Fruits; il y en a qui n’ont que
des boutons à demi ouverts; il y en
a quelques.unes qui Font Fane’es : de
quelle étrange petitelre doivent être
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les racines , de les philtres qui Fe-
parent les alimens de ces petites
plantes a 86 fi l’on vient à confident
que ces plantes ont leurs graines aiufi

. que les chênes 86 les pins; de que
ces petits animaux dont je viens de
parler, le multiplient par voye de ge-
neration comme les Elephans 84 les
Baleines , où cela ne mene-t-il point?
qui a (çà travailler indes ouvrages il
délicats; fi fins , qui échappent à la
vûë des hommes , 8: qui tiennent de
l’infini comme les cieux , bien que ,
dans l’autre extrémité? ne (croit-ce

point celuy qui a Fait les cieux , les
alites «simules énormes , épouven-
tables par leur grandeur,par leur éle-
vation, par la rapidité 8: l’étendue de

leur courFe, 86 qui le jouë de les Faire

mouvoir.
g Il en: de Fait que l’homme joiiir’

dulbleil , des alites, des cieux, ô: de
leurs influences,comme il jouit de l’air
qu’il rerire, 85 de la terre Fur laquel-
le il marche , à: qui le (ourlent : 8.:
s’il Faloit ajoûter à la certitude d’un

Fait , la convenance ou la vray-Fem-
blance , elle y cil toute entiere, puiF-
que les cieux &tout cc qu’ils contien-

nent,



                                                                     

ou LES Mœuns ne en SIÈCLE. 6 y;
nent , ne peuvent pas entrer en com-
paraiFon pour la nobleFie 86 la dignité.

avecle moindre des hommes qui Font
Fut la terre ; de que la proportion qui
Fe trouve entr’eux à: luy , cil: celle
de la maticre incapable de Fentiment,
qui cil feulement une étenduë Felon
trois dimenfions , à ce qui cil errit ,
raiFon , ou intelligence: fi l’on dit
que l’homme auroit pû Fe palFer à
moins pour Fa conFervation,je répons
que Dieu ne pouvoir moins Faire pour
étaler Fou pouvoir , Fa bouté 8c Fa
magnificence, pninue quelque choFe
que nous voyions qu’il ait Fait,il pou-
voit Faire infiniment davantage.

Le monde entier s’il cil: Fait pour
l’homme , cit litteralement la moin-
dre choFe que Dieu ait Fait pour
l’homme , la preuve s’en tire du Fond.

de la Religion: ce n’ell donc ni va.
nité,ni préFomption à l’homme , de Fe

rendre Fur Fes avantages à la Force
de la retiré 5 ce Feroit en luy fiupidi-
té 8c aveuglement de ne pas Fe lailÎ-
Fer convaincre par l’enchaînement
des preuves dont la Religion Fe Fert ,
pour luy Faire connaître Fes privilé-

ges , Fes reiFources , Fes ererances,

Tome I I. FF
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pour luy apprendre ce qu’il cil: , de
ce qu’il peut devenir : mais la lune
cil habitée, il n’clt pas du moins im-
pollible qu’elle le Foit a que parlez-
vous , Lucile , de la lune , 8c à quel
propos a en FrippOFant Dieu , quelle
cil en eEet la choFe impoflible 2 vous
demandez peut-être fi nous Fommes
les,Feuls dans l’Univers que Dieu ait
fi bien traitez? s’il n’y a point dans l
la lune,ou d’autres hommes, ou d’au-

tres creatures que Dieu ait auFfi Favo-
riFéeS? vaine curiofité , Frivole de-
mande ! La terre ,’ Lucile , cil habi-
t ’e, nous l’habitons , 8: nous Fçavons

que nous l’habitons , nous avons nos
preuves , nôtre évidencc, nos convic-
tions Fur tout ce que nous devons pen-
Fer de Dieu de de nous-mêmes 3 que
ceux qui peuplent les globes celeFtes,
quels qu’ils puichnt être,s’inquietent

pour eux-mêmes , ils ont leurs Foins,
8: nous les nôtres. Vous aveancile,
obFerve’ la lune , vous avez reconnu
Fes taches Fes abîmes , Fes inégalitez,
Fa hauteur,Fon étendue, Fou cours,Fes
éclipFes,tous les Ailronomes n’ont pas!

été plus loin z imaginez de nouveaux

inflrumeus , obFervez-la avec plus
z ,



                                                                     

ou LES Moeuns DE en mets. 6 5 5
d’exaélittrde; voyez-vous qu’elle Foit

peuplée,ôc de quels animaux? tellem-
blent-ils aux hommes , Fout- ce des
hommes? [aillez-moy voir aprés vous,
86 (i nous Femmes convaincus l’un de
l’autre que des hommes habitent la
lune , examinons alors s’ils Font Chré-

tiens, 66 il Dieu a partagé Fes Faveurs
entr’eux 85 nous. l

Ç Tout cil grand 8c admirable dans
la nature , il ne s’y voit rien qui ne
(bit-marqué au coin de l’ouvrier ; ce
qui s’y voit quelquefois d’irrcgulier
ô: (l’imparfait FuppoFe regle 8: per-
Feâionp flemme vain à: préFom.
ptueuxlFaites un vermilFeau que tous
Foulez aux pieds,que vous méprîFez :

vous avez horreur du crapaud , Faites
un crapaud, s’il efl: poilible : quel ex-
cellent maître que celuy qui Fait des
ouvrages, je neùdis pas que les hom-
mes admirent, mais qu’ils craignent !
Je ne vous demande pas de vous met-
tre à vôtre attelier pour Faire un hem-o
me d’errit,’un homme bien Fait, une
belle Femme , l’entrepriFe cil Forte 86
au delFus de vous ; ellàyez Feulement
de Faire un bolFu,un Fou,un monilre,

je Fois content. t
F F i’

.. -.-.- mm...)

.4 qui; il W,, ..r n...,.xr):lil .



                                                                     

656 Les CAuAcrenss
Rois , Monarques , Potentats , fa-

crées Majeltez l vous ay-je nommez
par tous vos fuperbes noms a Grands
de la terre , tres-hauts , tres-puiflàns ,
8: peut-être bien-tôt , tout-puiflkm
Seigneur: ! nous autres hommes nous
avons befoin pour nos maillons d’un

peu de pluye , de quelque chofe de
moins , d’un peu de torée 3 Faites de

la torée , envoyez fur la terre une
outte d’eau.

L’ordre, la décoration,les effets de

la nature (ont populaires : les calures,
les principes ne le [ont poînt5deman-
dcz à une femme comment un bel
œilin’a qu’à s’ouvrir pour voit , de-

mandez-le à un homme docte.
1 Plufieurs millions d’années, plu-

fieurs centaines de millions d’années,

en un mot, tous les temps ne font
qu’un imitant, comparez à la durée de

Dieu , qui cil éternelle : tous les ef-
paces du monde entier,ne [ont qu’un
point, qu’un leger atome , comparez
à [on immenfité: S’il’el’c aînfi , com-

me je l’avance, car quelle proportion
du fini à l’infini î Je demande qu’ell-

ce que le cours de la. vie d’un hom-
me,qu’efl;-ce qu’un grain de poufiîqre



                                                                     

ou LES Mœurs DE ce mers. 657
qu’on appelle la terre, qu’ell-ce qu’u-

une petite portion de cette terre que
l’homme poflëde,& qu’il habite? Les

méchans profperent pendant qu’ils
vivent, quelques méchans,je l’avoue;

la vertu cit oppriméc,& le crime im-
puni fur la terre , quelquefois , j’en
Conviens; c’efl’une injulticc , point .
du tout : il faudroit pour tirer cette
conclulîon , avoir prouvé qu’abfolu.

ment les méchans (ont heureux , que
la vertu ne l’efi pas , 8: que le crime
demeure impunigil faudroit du moins
que ce peu de temps où les bons fouf-
frent ,86 où les méchans profperent ,
eût une durée , 86 que ce que nous
appellons profperité 5: fortune-me Fût
pas une apparence faune 86 une ombre
vaine qui s’évanouit,- que cette terre,

cctatome,où il paroit que la vertu ô;
le crime rencontrent fi rarement ce
qui leur cit dû , fût le feul endroit de
la feene où f: doivent palier la punî-
tion 8c les récompenfes.

De ce que je peule , je n’infcrc
pas plus clairement que je fuis efprir,
que je conclus de ce que je fais, ou
ne fais point (clou qu’il me plaît ,
que je, fuis libre : or liberté , c’ell:

F f ,iij
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choix , autrement une détermination
volontaire au bien ou au mal,& ainfi
une aérien bonne ou mauvaife , 85
ce qu’on appelle vertu ou crime :
que le crime abfolument fait impu-
ni, il CR vray , c’cl’t injuliice; qu’il

le fait fur la terre , c’clt un myllere 5
fuppofons pourtant avec l’athée, que
c’eû injultice; toute injuftice en: une
negation,ou une privation de juüice,
donc toute injui’tice fuppofe jullice ;
toute jullice cil une conformité à une
fouveraine raifon , je demande en cf.
fer , quand il n’a pas été raifonnable

que le crime [oit puni,à moins qu’on
ne dife que c’ell: quand le triangle
avoit moins de trois angles -, or toute
conformité à la raifon cil une verîrç’ ,

Cette couformîtjé,comme il vient d’à-

tre dît , a toûjours été , elle cil donc
de celles que l’on appelle des éternel-
les veritez; cette verité d’ailleurs , ou
n’eft point , 85 ne peut être , ou elle
:11 l’objet d’une connoiflipce, elle cil:

donc éternelle cette conuèilfince , 8C
c’cfi Dieu.

Les dénouëmcns qui découvrent
les crimes les plus cachez, 8c où la
précaution des coupables , pour les



                                                                     

ou MES Moeuns on ce SIECLE. 659
dérober aux yeux des hommes , a été
plus grande , paroillènt fi (impies 8C
fi faciles , qu’il femble qu’il n’y ait

que Dieu feul qui puam- zen être
l’auteur -, 8C les faits d’ailleurs que

l’on en rapporte , (ont en fi grand
nombre, que s’il plaît à quelques-
uns de les attribuer à de purs huards,
il faut donc qu’ils foûtiennent que le
hazard de tout temps a pallé en coû-

tume. vq Si vous faites cette fuppofition ,
que tous les hommes qui peuplent
laterre fans exception , (oient cha-
cun dans l’abondance, 86 que rien
ne leur manque , j’inFere de là que
nul homme qui cit fur la terre , n’ait
dans l’abondance , 86 que tout luy
manque : il n’y a que deux fortes
de richelÏes,& aufquelles les deux and
tres le reduifent , l’argent 8: les ter-
res 5 fi tous font riches , qui cultivera
les terres , 8: qui fouillera les mines 3
ceux qui [ont éloignez des mines , ne
les fouilleront pas , ny ceux qui ha-
bitent des terres ’incultes 84 minera-
les, ne pourront pas en tirer des Fruits;
on aura recours au commerce , 8e on
le fuppofe: mais fi les hommes abon-

F f in; *
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dent de biens , 86 que nul ne foie
dans le cas de vivre par fou travail -,
qui tranfportera d’une region à une
autre les lingots,ou les chofes échan-
géesî qui mettra des vailÎCaux en mer,

qui le chargera de les conduire Pqui
entreprendra des caravannes 2 on
manquera alors du neceflaire, 8: des
chairs utiles; s’il n’y a plus de be-
foins , il n’y a plus d’arts , plus de
fciences , plus d’invention , plus de
mécanique. D’ailleurs cette - égalité

de pommons 86 de richefles en éta-
blit une autre dans les conditions.
bannit toute fubordination, reduit
les hommesàfe fervir eux-mêmes, a:
à ne pouvoir être fecourus les uns des
autres , rend les loix frivoles à: inu-
tiles , entraîne une anarchie univer-
[elle 5 attire la violence , les injures ,
les maiTacres , l’impunité.

Si vous fuppofez au contraire que,
tous les hommes font pauvres , en

» vain le foleil le leve pour eux fur
l’horizon , en vain il échauffe la terre

8c la rend féconde; en vain le ciel
verfe fur elle (es influences 3 les fleu-
ves en 1’ vain l’arrofent , ô: répandent

dans les diverfes contrées la fertilité
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ou LES M L’ES DE c; 515cm. 66 r
de l’abondance ; inutilement aulii la
mer laine fonder [es abîmes profonds,
lesrochers à: les montagnes s’ouvrent
pour lailÎer fouiller dans leur fein, 66
en tirer tousles trefors,qu’ils y ren-
ferment. Mais fi vous établiflez que
de tous les hommes répandus dans le
monde , les uns foient riches , 8: les
autres pauvres &indigens , vous fai-
tes alors que le befoin rapproche mu-
tuellement les hommes , les lie , les
reconcilie-,ceux-cy fervent, obéill’enr,

inventent , travaillent , cultivent ,
perfeétionnent ; ceux-là joüillënt ,
nourrifl’ent , fecourent , protegent ,
gouvernent ; tout ordre cil rétabli,
66 Dieu fe découvre.

Mettez l’autorité , les plaifits 8C
l’oifiveté d’un côté -, la dépendance ,

les foins 8C la mifere de l’autre , ou
ces chofes font déplacées par la ma-
lice des hommes , ou Dieu n’el’t pas

Dieu.
Une certaine inégalité dans les

conditions qui entretient l’ordre 86
la fubordination , cit l’ouvrage de
Dieu,ou fuppole une loy divine»: une
trop grande difproportioneg «à: telle
qu’elle le remarque parmy les hour-

V
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mes , cil: leur ouvrage , ou la loy des

plus forts. t
Les extrêmitez (ont vicieufes , 8:

partent de l’homme : toute cotnpen.
ration cil: jufte 6c vient de Dieu.

Si on ne goûte point ces Caraâeres,
je m’en étonne 5 8: fi on les goûte,
m’en étonne de même.

o

FIN.



                                                                     

DISCOURS
P R O N O N C E’

DANS L’ACADEMIB l
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jr..4 V A A

r E UX qui interrogez) fur
:4, le difeour: que je fi: à
v2. l’Amdemie Françoife le

--.;:v’4 jour que feue l’honneur
d’, être reçu , ont dit fichement que
j’avoue fait des curafleru , croyant le
blâmer en ont donné l’idée la plu: a-

nantugeufè que je pouvoir moy-même
defirer : car le public ayant approuvé
ce genre d’écrire au je me fui: appli-
qué depuu quelque: année: ,c’étoit le

prévenir en mu faneur que de faire une
telle réponfe : il ne refloit plm que de
firman fi je n’uuroi: pua dû renoncer
aux curufleru dans le difcour: dont il
fugfljoit , 6V cette quejlion J’é’unnouir

dê: qu’on finir que l’ufiige a prévalu

qu’un nouvel Aondemirien compofe ce-

luy qu’il doit prononcer le jour de [a
"aptien , de ’élage du R0] , de ceux
du Cardinal de Richelieu ,, du Chan-
gelitr Seguier , de la performe à qui
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iv P R E F A C E.
il [merde , à de l’Acudemie Fran-
çoife, de ces cinq éloge: il j en u qua-
tre de perfonnel: : or je demande à me:
cenfiur: qu’il: me pofentfi bien la dif-
ference qu’il y Il , de: éloge: perfori-
ml: aux cnrnt’iercr qui louent ,- que je
Infini]: fentir , cf avouer mu faute -,
fi chargé de faire quelque autre Hu-
rnnguc je retombe encore dans de: juin.
turc: 3 c’efl alan qu’on pourra écouter

leur critique , à peut-être me con.
damner, je dit peur-Être puifque le:
cardions , ou du main: le: image: de!
chofe: à" de: perfinne: font inévita-
ble: du»: l’Omifon, que tout Ecri’wzin

ejl Peintre , (’0’ tout excellent Bori-

vuin , excellent Peintre.
favou’e’ que j’uy ajouté à ce: tu.

Meaux qui étaient de commande , le:
louanger de chacun du Homme: illufl .
tre: qui compofcnt l’Àcudemie 13mn.

foife , à il: ont du me le pardonner ,
s’il: ontfuit attention , qu’uumnt pour
"murger leur pudeur que pour. éviter
texturation: ,. je me fait ubjienu de
toucher à leur: performer, pour ne pur-
ler que de leur: ouvrage: , dont fa]

fait de: éloge: public: plus ou moins
itendmfelon que le: fujm qu’ilJ] ont



                                                                     

A P R. E FA C E. vtraitez, pouvoient l’exiger. 7’51] loüe’

de: Acnalemiciem encore www: ,di-
fent quelque;.nn: , il efl’ 71m)! , mais je
le: a] lofiez, tous , qui d’entr’eux an-
roit une raifim de fa plaindre .9 C’efl
une coûtume toute nouvelle ajoûtenr-
il: , à qui n’avait point encore en d’e-

xemple ; je veux en convenir , É que
fa): prix fiin de m’éearter de: lieux
commun: , Ü de: phrnfu proverbiale:
1113:: depuisfi long-temp: pour avoir
[envi à un nombre infini de pareil: dif-
caur: depuis la miflknce de l’Acade-
mie Françoife : m’était-il dom-fi difli.

vile flaire entrer Rome à Athene: , le
Lycée Ü le Portique dan: l’éloge de

une [gamme Compagnie 3 Erre au
comble de (es vœux de fa voir Acacia.
mîcicn : protcfter que ce jour où l’on
joüît pour la premiere fois d’un fi rare

bonheur , efl: le jour le plus beau de
fa vie : clouter fi cet honneur qu’on
vient de recevoir où une chofe vrayc
ou [qu’on ait longée z cfpercr de puî-

fer dcformaîs à la fourcc les plus pu-
rc3’caux de I’Eloquencc Françoîfe :

n’avoir accepté , n’avoir defiré une

telle place que pour profiter des lu-
mime dg sang de perfonncs fi éclair
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rées : promettre que tout indigne de
leur choix qu’on fe recogmoît , on
s’efforcera de s’en rendre digne. Cent

autre: formule: de pareil: compliment
fint-elle: fi rare: fi peu comme: que
je n’euffe pu le: trouver , I e: placer 0’"

en meriter de: applaudijfemenn
Parce donc que fa) crû que quoy

que l’envie 05’ l’injufiiee publient de

l’Acadernie Françoîff , quoy qu’elle:
veuillent dire de fin âge d’or 0’” de [a

deeadenee , elle n’a jamai: depuisfon
Établiflî’ment raflemlælé un fi grand

nombre de perfonnage: illujlre: pour
toutufirte: de talon: d" ou tout genre
d’éradition,qu’il eflfaoile aujourd’hu]

d)! en romquuer 3 CÜ" que-dan: cette
pre’vontion ou je fui: je n’a] par ejpere’

que cette Compagnie pût Être une du-
trefoi: plut belle à peindre , n] prife
dan: un jour plu; favorable , (’9’ que

je me fui: feer de l’oeeafion, ay-je rien
fait qui doive m’attirer le: moindre:
reproche: .9 C iee’ron a pû louer impuné-

ment Brut»: , Cefizr, Pompée , Mar-
eellu:, qui étoient www, qui étoient
profon: , il le: a louez. plufieur:foi: , .
il le: alouezfeul: , dan: le Senat,fou-
peut en prefinee de leur: ennernixx tour,
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jour: devant une compagnie jaloufe de
leur merite , (9’ qui avoit bien d’autre:

délicatefi: de politique fier la vertu
de: grand: Homme: , que n’en fleuroit
avoir l’Aeademie Françoife : j’a] loué

le: Academioien: , je le: a] loueztou:
Ù ce n’a pae été impunément -, que me

liroit-il arrive’ji je le: avoi: blâmez.

tour? -Je viens d’entendre, a dit Timbal-
de, une grande vilaine Harangue qui
m’a fait batailler vingt Fois,& qui m’a

ennuyé à la mort : Voila ce qu’il a
dît, Ü voila enfuite ce qu’il a fait, luy
(9’ pou d’autre: qui ont crû devoir en-

trer dan: le: même: intere’n : Il: par.

tirent pour la Cour le lendemain de la
prononciation de ma Harangue , il: al-
lerent de maifon: en maifon: ail: di-
rent aux perfonne: aupré: de qui il:
ont aooé: , que je leur avoi: balbutié la
veille un difeour: ou il n’y avoit n] fli-
le , n] fin: commun , qui étoit rempli
d’extravagance: , â une vraye fagne.
Revenu: a Pari: il: [e oantonnerent en
diver: quartier: , ou il: répandirent
tant de venin tontre moy , :’aoloarne-
rentjifort a difamer cette Harangue,
fiait-dan: leur: eanverfationg fait dans
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le: lettre: qu’il: écrivirent a leur: ami:

dan: le: Province: , en dirent tant de
mal, Ü le perfuaderent fifartement à
qui ne l’avait pa: entendue, qu’il: cru-

rent pouvoir infinuer au publie,ou que
le: Carailere: fait: de la même main
étoient mauvai: , ou que :’il: Étaient
ban: , je n’en e’tai: p.1: l’Auteur, mai:

qu’une femme de me: amie: m’avait
fourni ce qu’il] avoit de plu: fupporta-
ble; il: pronaneerent aufl: que je n’e’toi:

p4: capable de faire rien de fuivi , par
même la moindre Preface, tant il: effi-
rnoient impraticable a un homme même
qui ejl dan: l’habitude de penfer 6" d’ ’.

crire ce qu’il penfe, l’art de lier fi:
penfËe: à de faire de: tranfition:.

Il: firent pl u:;violant le: loix de l’A-
cademie Françoife,qui défend auxAca-
demioien: d’écrire ou de faire écrire

l contre leur: confrere:,il: lâcheront fur
m0] deux Auteur: affluiez à une mime

à: Met. Gal. Gazette *; il: le: animeront non pu: à
publier cantre moi une fait)!" fine 0” in-
genieufè,auvrage trop au deflôu: de: un:
é de: autre:, facile à manier, 85 dont
les moindres efprits le trouvent capa-
bles,mai:ei me dire de ce: injure: graf-

flore: c9" perfonnellegfi difiïcile: à ren-
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contrer , fi penible: a prononcer ou à
écrire,fur tout à de: gen: à qui je veux
croire qu’il refle encore quelque pudeur
à quelque fiin de leur reputation.

E t en verité je ne doute point que le pu-
blic ne fait enfin étourdi Ùfatigué d’en-

tendre depui: quelque: année: de vieux
corbeaux craaflêr autour de ceux qui
d’un vol libre Ü" d’une plume legerefi:

fiant élevez, à quelque gloire par leur:
écrin. Ce:’ oijeaux lugubre: fèmblent

par leur: cri: continuel: leur vouloir-
imputer le décry univerfel ou tombe ne-
cejfairement tout ce qu’il: expofi’nt au
grand jour de l’impreflian , commefi on
etoit caufe qu”il: man uent de force Ü
d’haleine , ou qu’on dut Être refpanjL

ble de cette mediocrité répandue fur
leur: ouvrage: : :’il :’irnprime un li.
vre de mœur: aflèz. mal digeré pour
tomber de fiy-même Ü ne pu: exciter
leur jaloufie,il: le louent volantier:,Cb’
plu: veloutier: encore il: n’en parlent
point ; mai: :’il ejl’ tel que le monde en

parle, il: l’attaquent avec furie ; Pro-
fe , Ver: , tout efl fujet à leur cenfure,
tout ejl en praye a une haine implant.
ble qu’il: ont conçue cantre ce qui ofe
paraître dan: quelque Pflfé’fllûfl,â’"
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avec le: figne: d’une approbation pu.
blique : on ne fiait plu: quelle morale
leur fournir qui leur agrée , il faudra
leur rendre celle de la Sarre au de Defi.
maret: , (57’ :’il: en fiant crû: , revenir

au Pedagogue Chrétien , 0’" à la Cour

Sainte : Il paroit une nouvelle Satyre
écrite contre le: vice: en general , qui
d’un ver: fort (5" d’un flil e d’airain

enfance fe: trait: cantre l’avarice, l’ex-
cé: du jeu, la chicanne, la molejjè, l’or-
dure (47’ l’hypocrijie , ou perfonne n’efl

nommé n) defigne’, où nulle femme ver-

tueufe ne peut n] ne doit fi reconnaitre;
un Bon pennon: en chaire ne fait point
de peinture: du crime Il] plu: vive: n]
plu: innocente: , n’importe , c’cli mé-

dilànce , c’cIi calomnie. Voilà depui:

quelque ternp: leur unique tan , rein):
qu’il: emplayent contre le: ouvrage:
de: Mœur: qui reiifliflïnt : il: y pren-
nent tout litteralement , il: le: lifent
comme une bifloire , il: n’y entendent
n] la Poèfie , n)! Iafigure , ainfiil: le:
condamnent; il: y trouvent de: endroit:
faible: , il y en a dan: Hamere , dan:
Pindare, dan: Virgile à" dan: Horace,
oie n’y en a-t-il point .9 fi ce n’ejl1 peut.

Être dan: leur: écrin. 321mm n’a pas

amas-v- V . ..
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P R E F A C E. xi
manié le marbre , n) traité toute: fi:
figure: d’une égale, force , tout: on ne
lamie pa: de vair dan: ce qu’il a main:
heureufement rencontré , de certain:
trait: fi achevez tout proche de quel-
que: autre: qui le [ont main: , qu’il:
découvrent .aifément l’excellence de
l’ouvrier : fi c’ejl un cheval , le: crin:

flint tournez. d’une main hardie , il:
voltigent (5° fimblent être le jouet du
vent, l’œil eji ardent, le: nazeaux fau-

fient le feu la vie, un cizeau de mai-
tre f] retrouve en mille endroit: , il
ne]! pa: donné à fi: copifle: n] afe:
envieux d’arriver à de telle: faute:
par leur: chef-d’œuvre: l’an voit bien

que c’efl quelque chofe de manqué par

un habile homme , Û une faute de
Px A x 1T a L E.

Mai: qui font ceux qui fi tendre: c?
fifcrupuleux ne peuvent même-[impor-
ter que fan: blefler ô jan: nommerle:
vicieux on fe declare cantre le vice .7
fiant-ce de: Chartreux à de: Solitai-
re: ? Sont-ce le: fefiiite: homme: pieux
(5’ éclairez? font-ce ce: homme: reli-

gieux qui habitent en France le: Cloi.
tre: Û le: Abbaye: .9 Tau: au contrai-
re lifimt ce: forte:d’ouvrage: , à" en



                                                                     

xîî P R E F A C E.
particulierfl’ en public,à leur: recreu-
ciont, il: en infpirent la leciure à leur:
Penfiannaire: , à leur: Eléve: , il: en
dépeuplent le: Boutique: , il: le: con.
fervent dan: leur: Bibliotheque:;n’ont.
il: pu: le: premier: reconnu le plan Ü’
l’œconomie du Livre de: CaraElere: .9
n’ont-il: pat abfervé que de fiize Cha-

pitre: qui le compofent , il j en a quin-
ze qui :’attachant à découvrir le faux

G" le ridicule qui je rencontrent dan: le:
objet: de: paflion: a? de: attachemen:
humain: , ne tendent qu’à ruiner tau:
le: abjiacle: qui afoiblifl’ent d’abord,Ü’

qui éteignent enfuite dan: tau: le: ham-
me: la connoifiance de Dieu : qu’ainfi
il: ne flint que de: preparation: au fii-
Kiéme Ô’dernier C hapitre,ou l’Atheif-

me ejl attaqué Ü peut-Être confondu,

au le: preuve: de Dieu , une partie du
main: de celle: que le: fiable: homme:
font capable: de recevoir dan: leur ef-
prit , font apportée: , ou la providence
de Dieu eji défenduë contre l’infidn Ci"

le: plainte: de: libertin: .- qui fiant donc
ceux qui ofent repeter contre un ouvra,-
gejiferieux Üfl utile ce continuel re-
frain, c’cli medifance, c’efl: calomnie;

il faut le: nommer , ce fint de: Potter,



                                                                     

P R E F A C E. xîii
mai: quel: Poète: .9 de: Auteur:
d’ffymne: fierez, ou de: Tradufleur:
de Pfeaume:, de: G odeaux ou de: C or-
neille: f Non 3 mai: de: faifeur: de
Stance: à" d’Elegie: amoureujè: , de
ce: beaux efprit: qui tournent un San-
net fur jan Abfince au fier un retour,
qui font une Epigramme fur une belle
gorge , â un Madrigal fur une un].
fiance : Voila ceux qui par délicatefl’e
de confiience ne fiuflrent qu’impatiem-
ment, qu’en ménageant le: particulier:
avec toute: le: précaution: que la pru-
dence peut fitggerer , j’ejfaye dan: mon
Livre de: Mœur: de décrier , :’il e]?

poflible , tout le: vice: du cœur de
l’efiarit, de rendre l’homme raifonnabl e,

Ü" plu: proche de devenir Chrétien.
Tel: ont été le: Theobalde: ou ceux
du main: qui travaillent fou: eux , 03’

dan: leur attelier. ’
Il: font encore allez, plu: loin , car

palliant d’une politique zélée le cha-

rin de ne fe jentir pu: a leur gré fi
’en louez âfi lang-temp: que chacun

de: autre: Academicien: , il: ont ofé
faire de: application: délicate: dan-
gfreufe: de l’endroit de ma Harangue,
ou m’expojant feul a prendre le parti



                                                                     

xîv P R E F A C E.
de toute la Litterature , cantre leur:
plu: irreeoneiliable: ennemi: ,gen: pe-
eunieux,que l’exce’: d’argent ou qu’une

fortune faire par de certaine: vaïe:,join-
te a la faveur de: Grand: qu’elle leur
attire nxeflairement, mene jufqu’a une
froide infoIenCe , je leur fai: a la ver;-
te’ à tau: une vive apaflro be , mai:
qu’il n’efl paf permi: de detourner de

dejfu: eux pour la rejetter fur un feul,
Ü" fur tout autre.

Ainji en ufent a mon égard, excitez.
peut-Être par le: 771eolzalde:, ceux qui
fi perfuadent qu’un Auteur écrit feu-

lement pour le: amufer par la [tigre ,
Ü point du tout pour le: inflruire par
une faîne morale , au lieu de prendre
pour eux à de faire fervir a la eur-
reflion de leur: mœur: le: di’UCTJ trait:

quzlfant femez. dan: un ouvrage , flap-
pliquent à découvrir , fil: le peuvent,
que]: de leur: ami: ou de leur: ennemi:
ce: trait: peuvent-regarder , negligent
dan: un livre tout ce qui n’efl que re-
marque: filide: ou ferieufi: reflexiow,
quo] qu’en grand nombre qu’elle: le

compofent prefque tout entier , pour ne
:’arrêter qu’aux peînrure: ou aux C4-

raft’ere: 5:69” apre’: l e: avoir expliques,

a
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àleur maniera , 6’ en avoir crû tron-
ver le: ori inaux, donnent au public de
longue: lin, ou , comme il: le: appel-
lent , de: de]: , faufile: clef: , Ü qui
leur finit auffi inutile:, qu’elle:font in-
jurieufi: aux perfimne: dont le: nom:
:7 «layent déchifrez, à à l’Ecrivain-

qui en ejl la eaufi: , quo] qu’innaceme.
ï’avoi: pri: la précaution de prote-

fler dan: une Prefaee contre toute: ce:
interpretation: , que quelque cannai];
[anse que j’ay de: homme: m’avoir fait
prévoir , jufqu’a befiter quelque temp:

fi je demi: rendre mon Livre uine ,
à à balancer entre I e defir d’un uti-
le a ma patrie par me: xe’orir: , à la
crainte de fournira quelque:-un: de
que] exereer leur malignitâmai: pilif-
que j’ay eu la faibleflè de publier ce:
Caraâere: , quelle digue e’leve*ay-je
contre ce déluge d’explication: qui
inonde la ville , â quilloien-tôt 1M ga.
gner la CourPdi’ra] je ferieufimentgâ’

protefieray-je avec d’horrible: fermen:

que je ne fui: n] auteur n] complice
de ce: clef: qui courent , que je n’en a]
donne’ aucune , que me: plu: familier:

ami: fiaient que je le: leur a] toute:
refufe’e: ; que le: porfimne: le: plu:

Tome I I. G g



                                                                     

xvî P R E. F A C E;
accreditée: de la C our. ont defefpere’
d’avoir mon fecre: .9 u’ejl-ce pu: la me"-

me cbofe que fi je me tourmentez: beau.
coup a flûtenir que je ne fiai: pas un
mal-honnête homme , un homme fan:-
pudeur , fan: mœur: , fan: confcience ,
tel enfin que le: Gautier: dont je m’en:
de parler ont voulu me reprefenter dans
leur libelle diflamatoire.

Mai: d’ailleur: comment auroi:-je
donné ce: forte: de clef: , fi je n’a] pû

moy- même le: forger telle: qu’elle:
font, à" que je le: a] vûëflEtant pre];
que toute: dfërente: enn’elle: , que!
moyen de le: faire fervir a une même
entrée , je veux dire à l’intelligence de

me: Remarque: .9 Nammant de: cr.
faune: de la Cour é’ de la Ville à qui
je n’a] jamai: parle’ , que je ne cannai:

oint , peuvent-d le: partir de me], à
être diffribue’e: de ma main 1’ Aurait.

je donné celle: qui fe fabriquent à R0.
morcntin , a Mortaigne à" à Belefme,
dont le:qdifi’rente: application: la"; g
la Baillive , ala femme de l’Aflèflèur,
au Prejident de l’EleElion , é au Pre.
qui: de la Maréchauflïe , (6" au Pre.
vêt de la Collegiale .9 le: nom:] fin:
firt bien marquez, mai: il: ne m’ai.



                                                                     

P R E F C E. xvîi
« dent p4: davantage a connaître le: per-
fimne:. Qu’on me permette ici une va-
nite’jier mon Ouvrage 3 je fui: prefque
difpofe’ à croire qu’il faut que me: pein-

ture: expriment bien l’homme en gene-
ral , puifqu’elle: reflèmlolent à tant de

particulier: , Ü que chacun y croit.
voir ceux de fa Ville ou de [a Provin-
ce : fa] peint a la verite’ d’apre’: na-

ture , mai: je n’a] pu: toûjour: fougé

a peindre celuy-oy ou celle-la dan: mon
Livre de: LMœur: 5 je ne me fuie point
loiie’ au public pour faire de: ortrair:
qui ne fufl-ent quevrai: à refimblang
de peur que quelquefoi: il: ne fuflënt
pae croyable: , é’ ne paruflènt feint:
ou imaginez; me rendant plu: difiïcile
je fui: alle’ plu: loin , j’a)’ pri:un trait

d’un côté à" un trait d’un autre; à

de ce: cliver: trait: qui pouvoient con.
venir à une même perfonneg’en a] fait

de: peinture: vrayfemblable: , cher-
chant main: à réjouir le: lefieur: par
le caraôlere , ou comme’ le difent le:
mécontent, par la fat)" de quel u’un,
qu’a leur propofer de: défaut: a e’vi-

ter , à de: modele: à fitivre.
Il me femlzle donc que je doi: e’tre

min: blâme’ , que plaint de ceux qui

Cg ij
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par homard verroient leur: nom: écrit:
dan: ce: injolente: lifte: que je de]?!-
voue à] que je condamne autant qu’ela
le: le meritent : f’aj’e même attendre
d’eux cette juflice , que fan: fanéter
à un Auteur Moral qui n’a eu nulle
intention de le: oflênfer par fan Ouvra-
ge , il: paferont jufqu’aux Interprete:
dont la noirceur ejl’ inexcufahle. fe die
en eflet ce que je di: , Ü" nullement ce
qu’on ajfure que fa] voulu dire , 6’ je
répond: encore main: de ce qu’on me

fait dire , à" que je ne di: point 5 je
nomme nettement le: perfinne: que je
veux nommer, toûjaur: dan: la vue de
louer leur vertu ou leur merite ; j’écri:

leur: nom: en lettre: capitale: , afin
qu’on le: voje de loin , Ü que le lec-
teur ne coure pu: rifque de le: man-
quer : Si j’avale voulu mettre de: nom:
veritalole: aux peinture: main: oblio
ganta, je me fieroit épargné le travail
d’emprunter le: nom: de l’ancienne loi];

taire,a’emploïer de: lettre: initiale: qui
n’ont qu’une fignification vaine a" in.

certaine,de trouver enfin mille tour: à
mille faux fuyan: pour dépaïfir ceux
qui me lijênt,cô° le: dégoûter de:appli-

«nommai la conduite que j’a] tenue



                                                                     

P R E F A C E. xi:
dan: la compafition de: Gautier".

Sur ce qui concerne la Harangue qui
a paru longue a” ennuyeufe au chef de:
méconten:, je ne [ça]- en (flet parqua]
fa] tenté defaire de ce remerciement
a l’Acade’mie Françaife un difi’oufl

oratoire qui eût quelque force Ü quel-
que étendue’ .- de (du. Acnde’mieien:

m’avaient déja frayé ce chemin o me"?

il: fi fine trouvez en petit nombre,
Ü leur (ele pour l’honneur â pour
la réputation de l’Acade’ruie n’a eu

que I peu limitateur: 3 je pouvoit fui-
vre l’exemple de ceux qui pajlulant une

place dan: cette Compagnie fan: avoir
joutai: rien écrit,quo)qu’il flache écri-

re,annonoent dédaigneufement la veille
leur reception, qu’il:- n’ont que deux

mot: à dire , câ- qu’un moment à par-

ltr, ququue capable: de parler beau-
Wi a Ü de parler bien.

in] penfé au contraire, qu’ainji que
nul artifan n’eji aggrege’ a aucune fa-

eiete’ , a] n’a fe: lettre: de Maitrife
fin: faire fin chef-d’œuvre , de même

avec encore lu: de bienféance un
homme affidé a un corp: qui ne à]?
foutent; , é- ne eut jamai: fe finire-
"? que par l’eloquence , fe trouvoit ’

G g îîj



                                                                     

xx P R E F A C E.
engagé à faire en y entrant un efort en
ce genre , qui le aux yeux de tau:
areitre digne du choix dont il venoit

. de l’honorer: Il me fembloit encore que
puifque l’éloquence profane ne paroifl
fioit plu: rogner au Bareau , d’au elle
a été bannie par la necejfité de l’ex-

pedition , à" qu’elle ne devoit plu: être
admifè dan: la Chaire ou elle n’a été

que trop fiuflerte , le fiul afyle qui
pouvait la)! "fier , étoit l’Acade’mie
Françoije ; (57’ qu’il n’y avoit rien de

plu: naturel , n] qui pût rendre cette
Compagnie plu: celebre , que fi au fuo
jet de: reception: de nouveaux Acadé-
micien: , elle ffavoit quelquefoi: atti-
rer la Cour à la Ville a fa: AjÏem-
blée: par la curiojite’ d’] entendre de:
piece: d’Eloquence d’une jufle étendue,

faire: de main,de maître: , à dont-la
profi’flion efi d’exceller dan: la fcience

de la parole.
. Si je n’a] pa: atteint mon but qui

étoit de prononcer un difcour: flaquent,
il me paroit du main: que je me fui:
difculpe’ de l’avoir fait trop long de

quelque: minute: : car fi d’ailleur:
Pari: a qui on l’avait prami: mauvai:
fatjrique Ü infenfe’ q, t’ejl plaint qu’au



                                                                     

1’ R E F A C E. , xxî
lu] avoit manqué de parole 5 fi Marl]
ou la curiojité de l’entendre t’étoit ré-

panduë,n’a point retenti d’applaudijfe.

Men: que la Cour ait donnez) la criti-
que qu’on en avoit faite;:’il a flic fran-

chir Chantilly écueil de: mauvai: Ou-
vrage: ; fi l’Academie Françaife a qui
j’avoi: appellé comme au fuge fauve-
rain de ce: fine: de pieçe:,e’tant affem-
blÉe extraordinairement, a adopté tel.
le-c],l’a fait imprimvr par fan Librai-
re , l’a mife dan: fe: Archive: ; t elle

. n’était pa: en efi’et compafe’e d’un (me

affaîté , dur de interrompu , n] char.
gée de louange: fade: à outrée:, telle:
qu’on le: lit, dan: les Prologucs d’0.
paris , câ’ dan: tant d’Epîtres Dédica- ,

mires , il ne faut pl tu :’étanner.qu’elle
ait ennuyé 7heobalde.j’e vai: le: tempe,

le public me permettra de le dire,oio ce
ne fera pa: afizde l’approbation qu’il
aura donnée a un ouvrage pour en faire
la reputatian , à que pour y mettre le
dernier fceau , il fera. necefaire que de
certaine: gen: le defaprouvent , qu’il:
j apent baaille’.

Car voudroient - il: prefintement
qu’il: ont reconnu que cette Harangue
a main: mal réu’fli dan: le public qu’il:

G g iiij



                                                                     

nxîî P R E F A C E.
ne l’avaient efperé; qu’il: [cavent quq

1. "Imam deux Libraire: ont plaidé * aqui l’im-

ce ému: aux - - . - d -;Muêm primeront , voudroient-il: . ejavoter
au mais. leur pou: à" le jugement qu’il: en ont

porte dan: le: premier: jour: qu’elle
e prononcée ; me permettroienm’l:

de publier ou feulement de foupçanntr
une toute autre raifim de l’apre un.
jure qu’il: en firent , que la perfuafion
ou il: étaient qu’elle le meritoit: on
fiait que cet homme d’un nom (9" d’un

meritefi dillingué avec qui j’en: l’hon.
mur d’étre reçu à l’Academie Fran-

çaife. , prié, fillicite’, perfecute’ (le con-

fentir a l’imprefiion de fa Harangue
par ceux mente: qui vouloient fippri.
mer la mienne , a" en éteindre la me-
moire , leur refijla toûjour: avec fer- -
meté : Il leur dit , qu’il ne pouvoit
uy ne devoit approuver une diflînc-
lion fi odieufc qu’ils veilloient faire
entreluyôcmoy , ne la préferencct

r qu’ils donnoient à on Dîfcours avec
Cette affeétatîon 8c cet cmprellèmcnt

qu’ils luy marquoient , bien loin de
l’obliger , comme ils pouvoient le,
croire , luy faifoit au contraire une
verirable peine ; que deux Dîfcours
également innocens, prononcez dans



                                                                     

PRÉFACE: xxiii
le même jour,devoîcnt êtreîmprimcz

33111316 même temps : Il :’expliqua
enfuite obligeamment en public 0’" en
particulier fur le violent chagrin qu’il
reflemoit de ce que le: deux Auteur: .
de la Gazette que j’a] citez. avoient
fait firvir le: louange: qu’il leur a-
voit la de tu): donner , a un deIein
forme de médire de me] , de mon
.Difcour: à" de me: CaraElere: g 6’
il me fît fur cette fat)" injurieufe
de: explication: (5’ de: excufi: qu’il

ne me devoit point. Si donc on vou-
loit inferer de cette conduite de!
Theobalde: , qu’il: ont crûfauflement
avoir befiin de comparaifen: Û d’une
Haranguefalle Üdécrie’e pour relever
celle de mon Collegue , il: doiveneré- r
pondre pour f: laver de ce fiupçoa qui
le: de:honare , qu’il: ne [ont n] courti-
fan: ny dévoilez’a’ la faveur , n)! inte-

l reffel n] adulateur: ; qu’au contraire
il: font fincere: , 6’ qu’il: ont dit nai-
vement ce qu’il: penfaient du plan , du
[file à de: exprejfion: de mon Remer-
ciement a l’Academie Françoifi ,maie
on ne manquera pat d’infifter à de
leur dire que le jugement de la Cour 6’
de la Ville , de: Grand: (Ë du peuple

g V.



                                                                     

xxiv P R E F A C E.
lu) a été favorable; qu’importe , il:

repliqueront avec confiance que le pu-
blic a [on goût , à" qu’il: ont le leur t
réponfe qui ferme la bouche , (in qui
termine tout diferend; il efi vra) qu’elà-
le m’éloigne de plu: en plu: de vouloir

leur plaire par aucun e me: écrin;
car fi j’a] un peu de fauté avec que].
que: année: de vie, je n’aura] plu:

A d’autre ambition que celle de rendre
par de: foin: aflidu: Ü par de bon:
confeil: , me: ouvrage: tel: , qu’il:
puiJent toujour: partager le: Timbal-
de: à le public.



                                                                     

- PRONONCE
-DANS L’ACADEMIE

FRANÇOISE
le Lundy quinziémc Juin 1 69 5,.

1’   ï assuma;

. Il feroit diŒcîlc dam: Phormium;
Â; (à noms: au milieu de vous ’, en:

.. .. .Ggwjn.



                                                                     

xxvi Dîfcanr: à Meflimr: ’
voir devant (es yeux l’Academie Freins
çoife, d’avoir lû l’Hlflzoire de fou éta-

blitlement ,fans penfer d’abord a ce.
luy a qui ,elle en el’c redevable , rôt
fans r: perfuader qu’il n’y a rien de

plus naturel,& qui doive moins vous
déplaire , que d’entamer celtilTu de
louanges qu’exige": le devoir 8: la
coûmme , par quelques traits où
ce grand Cardinal foie reconnoif.
fable , 56 qui en renouvellent la me-
moire.

Ce n’ell point un perfonnage qu’il

fait facile de rendre ny d’exprimer
par de belles paroles , ou par de ri-
ches figures, par ces difcours moins
faits pour relever le mérite de celuy
que l’on veut peindrerque pour mon-
trei- tout le Feu 86 toute la vivacité de
l’Orateur. Suivez le Regne de Loüis
le Julie , c’en: la vie du Cardinal de
Richelieu , c’eft (on éloge , 8: celuy
du Prince qui l’a mis en œuvre : Que
pourrois-je ajouter à des faits encore
recens a: fi memorables î Ouvrez (on.
Teflament politique , digerez cet on-
nage, c’en la peinture de (on cl:-

rit , (on ame toute entiere s’y deve-
oppe, l’on y détenue ie’fecrer de

*.*L.- .4
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de l’Amdemîe Françoifi. xxvii
fa conduite 85 de (es mitions , l’on y
trouve la fource 8: la vrayfemblance
de tant 8: de fi rands évenemens qui
ont parû fous [fin adminiflration; ’on

y voit fans peine qu’un homme qui
peule fi virilement 8; fi juil: , a pû
agir fûrement. 8c avec fuccés , 86 que
celuy quia achevé de fi grandes cho-
ies, ou n’a jamais écrit , ou a dû écrî.

r: comme il a fait.
Genie fortôc fuperieur il a fiiû tout r

le fond 8c tout le myllere du gouver-
nement , il a connu le beau a: le fu.
blime du miniflere ;il a refpeé’tc’ l’B-

rranger,ménagé les Couronnes, con-
nu le poids de leur alliance ; il a op-
pofé des Alliez à des Ennemis 5 il a
veillé aux interêts du dehors , à cerné
du dedans, il n’a oublié que les liens;
une vie laborieufe 86 languiil’ante ,
fauvent expofêe , a été le prix d’une

fi haute vertu 5dépofitaire des trefors
de Ion Maître , comblé de (es biem
faits , ordonnateur , difpenfareur de
fes Finances, on ne ligaturoit dire qu’il

cil: mort riche. ’Le croiroit-on , MclIieurs, cette
aine fericufe 8: auliere , formidable,
aux Ennemis de l’Etat , inexorable



                                                                     

w me? "Aï-tau 1

xxviii Difcour: à Mejjïeur:
aux factieux , plongée dans la nego-
ciation , occu ée tantôt a afoiblir le
parti de l’herclie , tantôt à déconcer-

ter une ligue, 6: tantôt à méditer une
conquête , a trouvé le loifir d’être
fgavante , a goûté les belles lettres
8: ceux qui en faifoient profeflîon.
Comparezwous , fi vous l’ofcz ; au
grand Richelieu ,Hommes dévouez
à la fortune , quipar le fuccés de vos
affaires particulieres vous jugez di-
gnes que l’on vous confie les affaires
publiques lqui vous donnez pour des
genies heureux 86 pour de bonnes tê-
tes,quidites que vous ne (çavez rien,
que vous n’avez jamais lû , que vous
ne lirez point,ou pour marquer l’inu.
tilité des iciches’, ou pour paraître

ne devoir rien aux autres ,. mais pui-
fer tout de vôtre fonds,apprenez que
le Cardinal de Richelieu a a fçû ; qu’il
a lû; je ne dis pas qu’il n’a point eu.

d’éloignement ou: les gens de let.
tres , mais qu’il, les a aimezgcareflày
favorifez g qu’il leur a ménagé des.

privileges , qu’il leur ,deilinoit des
penfions , qu’il les aréünis en une

Compagnie celebre, qu’il en afait
l’Academie .Erançoife. Oüy , Horn,
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mes riches 86 ambitieux , contemp-

tteurs de la vertu a: de toute all’ocia.
tion qui ne rouleipas fur les établir-

.femens 8c fur l’intcrêt l cellecy et!
une des penfées de ce grand Miniilre,
né homme d’Etat , dévoué à l’Etat ,

.efprit folide , éminent , capable dans
ce qu’il faifoit des motifs les plus re-
levez,& qui tendoient au bien publie
comme a la gloire de la Monarchie ,
incapable de conCevoir jamais rien
qui ne Fût digne de luy ,du Prince
qu’il fervoit , de la France a qui il
avoit confacré Ces medirations» 8c (es

veilles. a ’. Il fçavoit quelle cit la force 8c 1’ -
a ailité de l’éloquence , la puiflance de

la parole qui aide la raifon 8C la fait ’
. Valoir, qui infinu’e’ aux hommes la
juliice 6c la probité,q;ui porte dans le-
coeur du foldat l’intrcpidîté 8c l’au-

. dace , qui calme les émotions popu-
iaires , qui excite a leurs devoirs les
: Compagnies entieres , ou la multitu-
. de r il n’ignoroit pas quels (ont les.
.7 fruits. de l’hiftoire 8c de la Po’e’iîe,

quelle en la neceliité de la Grammai-
. ne , la hale 8: le fondement des au-
...grgs flicage; , de que pour Conduire
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ces choies a un degré de perfeâion
qui les rendit avantageufesa la Repa-
blique , il faloit dtelTer le plan d’une
Compagnie cilla vertu feule fût admi-
fe , le mérite placé , l’efprit a»: le iga-

voir ralfemblez V par des fiifiragcs ,
n’allons pas plus loin,voila,MeŒeurs,
vos principes 8c vôtre tegle , dont-je
ne fuis qu’une excoption.

Rappellez en vôtre memoire ,la
com paraifon ne vans fera pas inju-
tieufe ,v rappeliez ce grand 8c premier
Concile , où les Peres qui le compo-
foient , étoient remarquables chacun
par quelque smembrcs mutilez;ou par
les cicatrices qui leur étoient reliées
des Foreurs de la erfecutiongils fem-
bloient tenir de lDeurs pla es le droit
de s’afiëoir dans cette A emblée ge-
nerale de toute l’Eglîfe : il n’y avoit

aucun de vos illullres predeceWeurs
qu’on ne s’empreflat de voir , qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
délignât par quelqueouvrage fameux
qui luy avoit fait un grand nom , 8C
qui luy donnoit rang dans cette Aca-
demie naillante qu’ils avoient com-
me fondée;tels étoient ces grands ar-
rifans de la parole, ces premiers Main
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t’res de l’éloquence Françoife , tels

vous êtes , Moments , qui ne cedez
ny en fgavoir ny en mérite à nul de
ceux qui vous ont précedez.

L’un aum coma: dans fa langue
que s’il l’avoir apptife par regles .86.
par principes , auliî élegant dans les
langues étrangeres que fi elles luy é--
toicnt naturelles , en quelque idiome
qu’il compofe , femble toujours par-
ler celuy de fou psis 3 il a entrepris ,
il a fini une penible traduâion que
le plus bel efprit pourroit avouer , de
que le plus pieux perfonnage devroit
defirer d’avoir faite. I

L’autre fait revivre Virgile parmi
nous , tranfmet dans nôtre langue
les graces 8c les richelÏES de la. Lati-
ne , fait des Romains qui ont une fin,
en bannit le prolixe 8C l’incroyable
pour y fubftituer le vray-femblable 8c
le naturel.

Un autre plus égal que Marot 8c
plus Poète que Voiture , a.le jeu , le
tout 8c la naïveté de tous les deux; il

inflruit en badinant , perfuade aux
hommes la vertu par l’organe. des bê-
tes , éleve les petits [bien infqu’au fu- .

blixnediomme unique dans fou genre
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d’écrire , toujours original, fait qu’il
invente , (oit qu’il traduire , qui a été

au-delà de (es modeles , modele luy.
même difficile a imiter.

Celuy-cy palle Juvenal , atteint
Horace , femble créer les penfées
d’autruy 8c le rendre propre tout ce

’ qu’il manie , il a dans ce qu’il cm-

unre des autres routes les graces de
gnouveauté 86 tout le mérite de l’in-

VCntion; (es vers forts 86 harmonieux,
faits de genie,quoy que travaillez avec
art , pleins de traits 86 de poëfie , fe-
ront lûs encore quand la langue aura
vieilli , en feront les derniers débris ;
on y remarque une critique sûre , iu-
dicielife, 8c innocente , s’il cil per-
mis du, moins de dire de ce qui cit
mauvais, qu’il cil: mauvais.

Cet autre vient après un homme
loüé, applaudi, admiré, dont les vers

volent en tous lieux 8C palièut en pto-
verbe, qui prime , qui regne fur la
[cette , qui s’elt emparé de toutole
théarre : il ne l’en dépoiTcde pas, il
cil: vray , mais il s’y établit avec luy ,
le monde s’accoûtume a en voir faire

la comparaifon ; quelques-uns ne
fortifient pas que Corneille, le grand
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Corneille , luy Toit préfcre’, quelques
autres qu’il luy fait égalé 3 ils en ap-

ellent à l’autre ficelé , ils attendent

la fin de quelques vieillards, qui tou-
chez indifferemment de tout ce qui
rappelle leurs premieres années, n’ai-

ment peur-être dans Oedipe que le
fouvenir de leur jeundiè,

Que dirayïjc de ce perfonnage qui
a fait parler 1 long-temps une en-
vieufe Critique 85 qui l’a fait taire ;
qu’on admire malgré foy , qui acca-

bic par le grand nombre 8: par l’ -
minence de (es talens , Orateur , Hi- .
florien , Theologien , Philofophe ,
d’une rare érudition , d’une plus rare;

éloquence . Toit dans les entretiens ,
(oit dans fes écrits , fait dans la Chai-
re ; un défenfeut de la Religion, une
lumiere de l’EgliÎe , parlons d’avance

le langage de la pollerité , un Pere
de l’Egliie. Que n’en-il point E Nom-

mez, Meilleurs, une vertu qui ne fait

pas la fienne. -
Toucheray-je auliî vôtre dernier

choix fi digne de vous a Quelles cho-
fes vous furent dites dans la plate où
je me trouve s je m’en fouviens , 8c
après ce que vous avez entendu,coma
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ment oie-je parler , comment daio-
gnez-vous m’entendre a avouons-le. ,
on leur la force 86 l’alcendant de ce
rare efprit , (oit qu’il prêche de genie
86 fans préparation , (oit qu’il pro-
nonce un difcours étudié 86 oratoire,-
foit qu’il explique [es penfées dans
la converlâtion: toûjours maître de
l’oreille 86 du cœur de ceux qui l’é-

coutent , il ne leur permet pas d’en-g
viet n tant d’élevation , ny tant de
facilit . de délicatellè , de politelie;
on en; allez heureux de l’entendre, de
(entir ce qu’il dit,8c comme il le dit 5-
on doit être content de foy li l’on em-
porte les reflexions , 8e li l’on en pro-
fite. Quelle grande acquifition avez-
vous faire en cet homme illullre? a
qui m’alToeiez-vous?

Je voudrois,MelIieurs, moins prell
lé par le temps 86 par les bienfeances
qui mettent des bornes a ce difcours,
pouvoir loüer chacun de ceux’qui
comparent cette Academie , par des
endroits encore plus marquez 86 par
de plus vives exprelilons. Toutes les
fortes de talens que l’on voit répan-

dus parmy les hommes, le trouvent-
partagez entre-vous : Veut-on de dl-
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ferts .Oratenrs qui ayent femé dans
la Chaire toutes les fleurs de l’Elo-
quence , qui avec une faine morale
ayent employé tous les tours 86 tou-
tes les finelÎes de la langue , qui plai-
fent par un beau choix de paroles,
qui faillant aimer les folemnitez , les
Temples, qui y finirent courir , qu’on
ne les cherche pas ailleurs , ils (ont
parmi vous. Admire-non une valle
86 profonde littérature qui aille fouil-
ler dans les archives de l’antiquité,

pour en retirer des ehofes-enfevclies
dans l’oubli , échapées aux efprits les

plus curieux , ignorées des autres
hommes, une mémoire . une metho-
de , une préc-ilion à ne pouvoir dans
ces recherches s’égarer d’une feule

année, quelquefois d’un leul jour fur

tant de fiecles ; cette doârine admi-
rable vous la pofledez , elle ell du
moins en quelques-uns de ceux qui
forment cette fçavante Allemblée. Si
l’on cil: curieux du dondes langues
joint au double talent de fçavoir avec
exaétitude les choies anciennes , 86
de narrer celles qui (ont nouvelles
avec autant de limplièité que de vu.
tiré , des ’qualitez fi rares ne vous
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manquent pas , 86 [ont réunies en un
même lujet : li l’on cherche des hom-
mes habiles , pleins d’efprit 86 d’ex.

perience,qui par le privilege de leurs
emplois fallait parler le Prince avec

dignité 86 avec ’ullelie; d’autres qui

placent heureullement 86 avec fuccés
dans les negociations les plus délica-
tes, les talens qu’ils ont de bien parler
86 de bien écrire; d’autres encore qui

prêtent leurs foins 86 leur vigilance
aux allaites publiques, aprés les avoir
employez aux Judiciaires, toûjours
avec une égale reputation ; tous le
trouvent au milieu de vous,86 je fouf-
fre à ne les pas nommer.

Si vous aimez le (gavoit joint a l’é-

loquence, vous n’attendrez pas long-
temps, refervez feulement toute vô-
tre attention pour celuy qui parlera
aprés moy 3 que vous manque-nil
enfin , vous avez des Écrivains habi-
les en l’une 86. en l’autre oraifou, des

Poëtes en tout gent de poëlie , fait
morales, [oit chrétie nes , fait hero’i-

ques , [ont galantes enjouées , des
v imitateurs des anciens , des critiques
aulieres ; des elprits fins , délicats,
fubtils , ingenieux , propres à briller
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dans les converfations 86 dans les
cercles; encore une fois a quels hom-
mes, à quels grands fujets m’allbciçz-

vous 2 .
Mais avec qui daignez-vous au-

jourd’huy me recevoir,aprés qui vous

fais-je ce public remerciement ail ne
doit as neanmoins cet homme li
loüab e 86 li modelie apprehcnder
que je le lou’c’ n; li proche de moy , il

auroit autant de facilité que de dilÏ- a
polîtion à m’interrompre. Je vous de-

manderay plus volontiers à qui me
faites-vous lunetier , a un homme
(un Avon- DE LA VERTU?
. Œelquefois , Meilleurs , il arrive

que ceux qui vous doivent les louan-
ges des illullres morts dont ils rem-
plillenr la place,hefitent partagez en-
tre plulieurs choies qui méritent éga-
lement qu’on les relevé; vous aviez
choifi en M. l’Abbé de la Chambre
un homme li pieux, li tendre, li cha-
ritable , li louable par le cœur , qui
avoit des mœurs il (ages 86 fi chré-
tiennes , qui étoit li touché de reli-
gion , li attaché à les devoirs, qu’une

de les moindres qualîtez étoit de bien
écrire ; de folioles vertus qu’on vou-
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droit celebret, font palier legerement
fur (on érudition ou fur (on éloquen-
ce son eltime encore plus la vie 86 la
conduite que les ouvrages; je préfe.
rerois en effet de prononcer le dilÏ-
cours funebre de celuy à qui je fac;
cede , plûtôt que de me borner a un
limple éloge de fou efprit. Le mérite
en luy n’était pas une choie acquile ,

mais un patrimoine , un bien heredi-
taire, li du moins il en faut juger par
le choix de celuy qui avoit livré fou
cœur, [a confiance , route la perlon-
ne a cette famille qui l’avoir renduë
comme vôtre alliée , puis qu’on peut
dire qu’il l’avoit adoptée 86 qu’il l’ -

voit mile ayec l’Academie Françoile
fous la proteérion.

Je parle du Chancelier Seguier: on
s’en (envient comme de l’un des plus

grands Magillrats que la France ait
nourri depuis lès commencemens: il
a laillé à douter en quoy il excelloit!
davantage , ou dans les belles lettres,
ou dans les affaires , il ell vray du
moins , 86 on en convient , qu’il fur-
paŒoit en l’un 86 en l’autre tous ceux

de [on temps : homme grave 86 land;
lier , profond dans les deliberations ,

’ quoique

.. ’41 :1
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ququue doux 86 Facile dans le com-
merce , il a eu naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir , 86 ne le
donnent pas , ce qu’on n’a point par
l’étude 86 par l’altération , par les

mots graves , ou Fenrentieux, ce qui
cil: plus rare que la Feience , 86 peut.
être que la probité,je veux dire de la
dignité 3 il ne la devoir point à l’é-

minencc de (on polle,au contraire, il
l’a .annobli; il a été grand 86 accreditc’

fans minillere ,86 on ne voit pas que
ceux qui ont Fçû tout réunir en leurs
perfonnes , l’ayent elfacé.

Vous le perdîtes il y a quelques au-
nées ce grand Protecteur , vous jet-
tâtes la ,vûë autour de vous, vous pro-
menâtes vos yeux fur tous ceux qui
s’olFroient 86 qui le trouvoient hono-
rez de vous recevoir 3 mais le lenti-
ment de vôtre perte Fut tel, que dans
les efforts que vous Fîtes pour la re-
parer , vous osâtes perlier a celuy qui
feul pouvoit vous la Faire oublier 86
la tourner a vôtre gloire; avec quelle
bonté , avec quelle humanité ce ma-
gnanime Prince vous a-t-il reçûs !
n’en (oyons pas furpris , c’el’t (on ca-

raétere; le même , Meilleurs , que

Tome I 1. Hh
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l’on voir éclater dans toutes les aâiom

de Fa belle vie , mais que les Furpre-
mutes révolutions arrivées dans un
Royaume voilin 86 allié de la France,
ont mis dans le plus beau jour qu’il
pouvott jamais recevoir.

Quelle Facilité cll: la nôtre , pour
perdre tout d’un coup le Fentirnent 86’

la memoire des choch dont nous nous
femmes vûs le plus Fortement impri-
mez l Souvenonsmous de ces jours
trilles que nous avons palle-z dans
l’agitation 86 dans le trouble , en.
rieux , incertains quelle Fortune au-
roient couru un grand Roy , une
grande Reine, le Prince leur fils , Fa-
mille augulie, mais malhelireuFe, que
la picté 86 la religion avoient pouf-
fée ququ’aux dernieres épreuves de
l’adverfité, hélas !.avoient.ils peri Fur

lamer 86 par les mains de leurs en.
minis , nous ne le Fçavions pas; on
s’interrogeoit , on Fe promettoit reci-
proquement les fprernieres nouvelles
qui viendroient ut un évenement fi
lamentable; ce n’étoir plus une aF-
Faire publique, mais domellique , on
n’en dormoit plus , on s’éveillpit les

uns les autres pour s’annonce: ce
n
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qu’on en avoit appris ; 86 quand, ces, 4’- a
perfounes Royales à qui l’on prenoit T’ I
tant d’interêt , eullënt pû échaper a

la mer ou à leur patrie , étoit-ce al.-
féz a ne Faloir-il pas une Terre Erran-
gere ou ils pullent aborder , un Roy
également bon 86 puillant qui pût 86
qui voulût les recevoir a Je l’ay vûë
cette reception- , fpeétacle tendre s’il

en Fut jamais 1 on y verFoit des lar-
mes d’admiration 86 de joye : ce Prin-
ce n’a pas plus de grace , lorFqu’à la"

tête de (es Camps 86 de les Armées il
Foudroye une ville qui luy reliIte , ou

u’il diliîpe. les Troupes Ennemies,du

F6111 bruit de fou approche.
S’il foûtienr cette longue guerre ,

n’en doutons pas , c’ell pour nous
donner une paix heureuFe, c’ell: pour
l’avoir a des conditions qui (oient
julles 86 qui flairent honneur a la na-
tion , qui ôtent pour toujours a l’Eua
nemi l’efperance de nous troubler
par de nouvelles holiilirez. Qle d’au-

tres publient , exaltent cc que ce
grand Roy a exccuté , ou par luy-
même , ou par [es Capitaines durant
le cours de ces mouvemens dont tou-
te I’Europe cil ébranlée , ils ont un

Hh ij



                                                                     

xlii Difcaurr à Mejfieur:
fuie: valle 36 qui les exercera long-
temps. Que d’autres augurent , s’ils
le peuvent,ce qu’il veut achever dans
cette Campagne , je ne parle que de
ion cœur , que de la pureté 86 de la
droiture de fes intentions; elles (ont
connuës , elles luy échapenr, on le
Felicite iur des titres d’honneur dont
il vient de gratifier quelques Grands
de ion Etat , que dit-il z qu’il ne peut
être content , quand tous ne le iont
pas ,86qu’il luy cit impolilble que
tous le ioient comme il le voudroit :
il içait, Mellîeurs , que la Fortune
d’un Roy cil: de prendre des villes ,
de gagner des batailles , de reculer
ies Frontieres , d’être craint de ics
ennemis; mais que la gloire du.Sou-
verain confille à être aimé de ies peu-
ples,en avoir le cœur, 86 par le cœur
tout ce qu’ils poliedcnt , Provinces
éloignées , Provinces voifines ! ce
Prince humain 86 bienfaiiant , que
les Peintres 86 les Statuaires nous dé-
figurent ,.vous tend les bras, vous re-
garde avec des yeux tendres 86 pleins
de douceur g c’cll-la ion attitude : il
veut voir vos habitans , vos bergers
dattier au ion d’une flute champêtre
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ions les iaules 86 les peupliers , y mê-
ler leurs voix ruiliques , 86 chanter
les louanges de celuy qui avec la paix
86 les Fruits de la paix leur aura ren-
du la joye 86 la ierenité.

C’en pour arriver a ce comble de
les iouhaits la Felicité commune,qu’il

le livre aux travaux 86 aux Fatigues
d’une guerre penible , qu’il ellhye
l’inclemence du ciel 86 des iaiions,
qu’il expoie Fa perionne , qu’il tiique

une vie heureuie z voilà ion iecret ,
86 les vûës qui le Font agir, on les pe.
nette , on les diicerne parles ieules
qualitez de Ceux qui ion: en place,86
qui l’aident de leurs conieils 3 je mé-

nage leur modellie , qu’ils me per-
mettent ieulement de remarquer ,
qu’on ne devine point les projets
de ce iage Prince , qu’on devine au
contraire , qu’on nomme les perlon-
nes qu’il va placer , 86 qu’il ne Fait

que confirmer la voix du peuple dans
le choix qu’il Fait de ies Minillres : il
ne ie décharge pas entierement fur
eux du poids de ies aliaires , luy.
même , fi je l’oie dire, il elt ion prin-
cipal Minifire 3 toûjours appliqué à
nos beioins, il n’y a pour luy ny

H h iij
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temps de relâche ny heures privile-’
giées 3 déja la nuit s’avance , les gar-

des Font relevées aux avenues de ion
Palais , les Allres brillent au Ciel 86
Font leur courie , toute la nature re-

oie , privée du jour , enievelie dans
lies ombres, nOus repoions auliî , tan-
disque ce Roy retiré dans ion ba-
lullre veille Feul iur nous 86 fur tout
l’Etat: tel elt , Meilleurs , le Protec-
teur que vous vous étes procuré , cc-
luy de ies peuples.

Vous m’avez admis dans une Com-
pagnie illulirée par une fi haute pro-
teétion 3 je ne le diliîmule pas , j’ay

allez ellimé cette diltinérion pour
defircr de l’avoir dans toute ia Fleur
86 dans toute ion integrité , je veux
dire de la devoir à vôtre ieul choix ,
86 j’ay mis vôtre choix à tel prix , que
je n’ay pas oié en blelier , pas même

en edleurer la liberté par une impor-
tune iollicitation : j’avois d’ailleurs L

une julle défiance de moy-même , je
icntois de la répugnance à demander
d’être préféré à d’autres qui pou-

r voient être choifis 3 j’avois crû entre-

voir , Meliîeurs, une choie que je ne
devois avoir aucune peine a croire,
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que vos inclinations le tournoient
ailleurs , Fur un Fujet digne , Fur un
homme rempli de vertus , d’errit 86
de connoillances, qui étoit tel avant
le polie de confiance qu’il occupe , 86
qui FerOit tel encore s’il ne l’occupoit

plus: je me Fens touché, non de Fa
déFerence , je Fçais celle que je luy
dois , mais, de l’amitié qu’il m’a té.

moignée, juiqucs à s’oublier en ma

Faveur. Un pare mene ion fils à un
-Fpe&acle , la Foule y cli grande , la

orte ell: ailiegéc , il cll: haut 86 ro-
bulle , il Fend la ptelie , 86 comme il
cil prêt d’entrer, il poulie ion fils de-

-vantluy , qui fans cette précaution
ou n’enrreroir point , ou entreroit
tard. Cette démarche d’avoir Fupplié I

quelques-uns de vous , comme il a
Fait de détourner vers moy leurs FnF-
Frages, qui pouvoient fi jullcment al-
ler a luy, elle cit rare , puiique dans
ch circonltanccs elle ell: unique , 86
elle ne diminué rien de ma reconnoiF-
iance envers vous , puinue vos voix
feules , toujours libres 86 arbitraires
donnent une place dans l’Academie
Françoiic.

Vous me l’avez accordée,Meliîeurs,

Hh mi
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8: de fi bonne grace , avec un con-
fentemem fi unanime , que je la dois
ô: la veux tenir de vôtre feule magni-
ficence : il n’y a ny polie , ny credit,
ny rîcheiÎes , ny titres , ny autorité,
ny faveur qui ayent pû vous plier à
faire ce choix , je n’ay rien de toutes
Ces chofes , tout me manque ; un ou-
vrage qui a en quelque fucce’s par fa
fingularité , ôc dont les flaires , je dis
les fauiTes 6: malignes applications

cuvoient me nuire aupre’s des per-
Fonnes moins équitables 8c moins
éclairées que vous, a été toute 13eme-

diation que j’ay employée , à: que
vous avez reçûë. Quel moyen de me
tepentir jamais d’avoir écrit.

FIN.



                                                                     

DE MONSIEUR

DE LA BRUYÈRE.
ONSIE’UR l’ABBE’

M FLEURI ayant été 6112
par Mcflîmr: de l’Acadc.

mie Françaife , à la plus: de feu
Manfimr un LA BRUYERE,
J wint prendre fiance le 16. de
faille: 1696. Ü" dam le Difcoun
qu’il] finança ,fir l’Elagc de Mona

fleur DE LA Bnuvznn, mais
ferma. ’Le Public fait tôt ou tard juni-
ce aux Auteurs ,, se un Livre [û
de tout le monde , 86 [buveur re-
demandé, ne peut être fans mérî»

te. Tel efl l’Ouvrage * de cet am,

. ’*Les Caraâéres de te fiécle de M. la
h Bruyexe , don: la huitiéme Édition en:
la dernier: que [Amen a rcvûë a: eug-
pleurée.

un v



                                                                     

xlviii Elage de Monfieur
dont nous re rettons la perte (î
prompte , fi lârprenante ; de clone
vous avez bien voulu que feutre
l’honneur de tenir la place : Ouvra-
ge fingulier en [on genre , 8c: au
jugement de quelques-uns , au deiTus
du grand Original que l’Auteur s’é.

toit d’abord propofe’. En faifant les
caraâe’res des autres , il a parfaite-
ment exprimé le fien ; on y Voit une
forte méditation , a: de profondes
réflexions fur les efprirs sa fur les
mœurs; on y entrevoir cette érudi-
tion qui le remarquoit aux occafions
dans (es converfations particulieres;
car il n’étoit étranger en aucun genre

de doctrine g il fçavoitï les langues
mortes de les vivantes. Ou trouve
dans (es Caraâéres une revête criti-
que], des ’expreflîons vives , des tours

ingenieux , des peintures quelques
fois chargées ex re’s , pour ne les
pas faire tmp relÆmblantes. La har-
dîelle 85 la force n’en excluent ny le
jeu ny la délicatefië 5 par tout y re-
gne une haine implacable du vice ,
de un amour déclaré de la vertu. En-
fin , ce qui couronne l’ouvrage , a;
dont nous qui avons l’Auteur de



                                                                     

de la Braye"; xli’x
plus prés , pouvons rendre un té-
moignage, on y voit une Réligion
finee’re. Cet Ouvrage, M a s sx E u n s,

fera .donc du nombre de ceux que
vous avez en quelque maniére adop-
rez , en recevant les Auteurs parmy
vous , du nombre de tant d’Ouvra-
es fi beaux , fi utiles , que vous con-

Ilierez à l’immortalité , &c.

Apre’: que Manfienr l’An n 2’

FLEUR 1 en: achevé fin difcour: ,
Monfieur l’Annr’ REGNIER , Di-
reüeur. de l’Academie , en tu) n’-

pondnnt parla de Manfieur DE LA
Bnuvnnn en ce: terme: r.

La perte que nous avons. fait:
de l’excellent Academicien qui»
vous fuccedez eit grande 3 c’étoit un;
génie extraordinaire :il fer-tabloit que-
la nature eût pris plaifir à luy ré-
veler les plus fecrets myliéres de
l’intérieur des hommes , a: qu’elle-

exposât continuellement à fes yeux
ce qu’ils affaîtoient le plus, de ca.
cher à ceux de tout le monde. Avec
quelles expreifions , avec quelles
couleurs ne les a-t-il point dépeints E
Ecrivfin plein de traits 86 de En ,
qui par un tout fin a: fingulicr a

Hh vip

1A6 we’-goGw-- :y-xu-y. .. .



                                                                     

l Éloge de Mon]: de Id Brigue.
donnoit aux paroles plus de forces
qu’elles n’en avoient par elles mê-

mes ; Peintre hardi 8C heureux , qui
dans tout ce qu’il peignoit en faifoit
toûjours plus entendre qu’il n’en fai-

foit voir.

3-. î?
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AU

LECTEUR.
OUT le monde in:

demande avec influe:
le Portrait de Mon.-
s’mm ne LA 13mm-

* * ne 5 Ü cette curiqfite’
m’a pamfi raîfammhle , que fa] réfl-
lu de la fatiifaire. 7’41] dans cherché

tous le: Portrait: que l’on a de ce:
Homme illuflre ç. 6’ en ayant trau’vé

un entre autre: qui la] referma: par-
faitement au jugement de aux qui le
écorniflaient , je l’a); fait graver avec
tout. le foin pojfible. ici l’a] mi: à la
tête de ce Livre , pour ne rien laijfer
àfaubaiter aux Curieux. Car il: ver.
rom à] MONSIEUR me LA Banane
tout entier : ce Portrait donnera une .
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664. L’IMPRIMEUR .
parfaite idée de [on nifnge ; à ne
Livre fera connaître le cardite" de
fin ejprit.
’ Le Munujèrit de cet Ouvrage m’a

né apporté par une perfimne inton-
"uë , qui me le luiflu avec une lettre
fui fêtoit point [ignée , à qui étoit
conçue en ce: termes.

,, 3e noue met: entre le: main: de:
,, Écrits qui avoient e’te’ injujlement

x retenue par une performe pine uni-
” de de gloire , que firnpuleufe fur
u le: moyens d’en ucquerir. Heureu-
,, fement fer ami: ,. plu: éclairez.
» qu’elle , luy ont fait ouvrir les;
,,]eux fur fan procede’ 5 Ü elle t
,, été forcée deireconnoitre qu’il n’ejÎ

,,pae plu: permis de ravir à un un.
fine la [aire qu’il a merite’e , que
,’ de. tu)! oter le bien qui luy appar-
3, tient. C’ejl ainji que pour devez.

au remord: le prefent que je nous
”fui.r. Ne cher: et. point à pe’ne-
” trer d’où il vient .-. on je doit
,, contenter de recevoir le: reflitu-
fi tian: , fun: je foncier. de tonnoi-
» m celuy qui le: a fait 5 profitez.
’ avec le Publie de celle-q.

H
Le [file de la Lettre me donne



                                                                     

AU LECTEUR. 66;
de la euriofito’ pour le Manufirit ,
ou je trouva] de ce: Penfe’e: fin:
liaifin fur le monde, &fur le: dif-
fèrent caraElere: de: homme:. 7e ne
pu: m’empécher de plaindre d’abord
l’ Auteur d’avoir travaillé fur un fu-

jet ou tant de perfinne: ont échoué:
Mai: ayant faitl voir ce Recueil à
de: perfinne: qui fint en droit de
juger de: Ouvrage: d’efprit , il: m’ont
afiure’ qu’il: y reconnaîtroient le fli-

le de ce fameux original que tant
de gen: ont tâché de copier , Û que
perfinne n’a pû parfaitement imi-

ter. ’fe n’en: pa: plutôt formé le de]:
foin d’imprimer ce Manuferit , que
je me trouva] dan: l’embarrae , ou
de le donner fan: aucun ordre ’, ou
de le reduire moy-même par Cha-
pitre: , fi je vouloi: remeolier à la
eonfufion dan: laquelle il étoit. 3e
me fui: refilu à prendre ce dernier
part] , (fr j’a) raflimlrle’ le: Penfe’e:

qui ont du rapport entre elle: , fan:
cependant y rien changer , quo] qu’il

4’] rencontre quelque: negligence:
qui font voir qu’on n’y a pue mi: .



                                                                     

666 L’IMPRIM. AU LECTEUR.
la derniere main 5 mai: d’autre: en-
droit: qui q en dédommagent , font
connoitre ce que l’Auteur et?! pli
re , :’il eût eu le temp: de revoir
fan Ouvrage. f:
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DES CARACTÈRES
DE

THEOPHRÀSTE ;
ET DES MOEURS

r

D E C E S I E C L E.
’Èû-rèù’ë’ë-ùû’ûû-èèù-ùM-ëfiû-â

Da L’Esrnrsr.
’ 5;. 0 T RE efprit ne s’occupe

il pas long-temps du même
fujet , il en parcourt plu-

lieurs fans contrainte , ô: palle d’un
objet à un autre tout difFerent -, c’en:

pourquoy il femble que les penfées
lansliaifon (ont celles qui imitent da-
vantage les mouvemens de l’efprit.



                                                                     

568 SU!TE pas CARACT.
ç L’efprit n’eli pas de ces choies

fur lefiluelles il faille tant compter ,
il ne (et: louvent qu’à nous faire
poulier nos égaremens plus loin , 8c
qu’à nous enfoncer dans l’erreur 5 de

même qu’un homme bien monté qui
fort du droit chemin , s’en écarte
beaUCOUp plus qu’un autre.

Ç Les hommes fans efptit vivent
dans une nuit continuelle qui les em-
pêche de découvrir les petites choies,
86 de voir les plus grandes à quelque
diflance qu’elles laient; au lieu que
pour les gens d’efptit il luit toûjouts
une vive lumiete qui leur fait décou-
vrir une infinité d’objets proches a: é-

loignez;8( plus cette lumitre cit gran-
de , plus ils découvrent de choies imo
percoptibles aux autres. Le &upide
environné de tenebres ne voit rien ,
86 l’homme d’efprit remarque mille
choies à les côtcz: Voilà peut-être
la définition d’un fiupide 8c d’un
homme d’efprit.

Ç Un (lapide 86 un homme d’ef-

ptit le rencontrent quelquefois au
même point ; mais avec cette diffo-
renee , que l’homme d’efprit cit à

(on plus bas , au lieu que le limpide
efl: à [on plus haut.



                                                                     

ne THEOPHRAS’TE. 669
g Les efprits diŒpez qui ont beau-

coup de corinoillaxices fuperficielles ,
Te peuvent comparer à. ces rivieres
dont le lit cil: fort latge,qui occupent
beaucoup de pays , 8c qui offrent une
vû’e’ agteable s mais Comme le cours

en cit treslent , 8e qu’elles n’ont
point de Fond , elles ne font d’au-
cune utilité : au lieu que les efptits
recueillis refeniblent a ces riviez-es
dont le lit cit ferré . qui ne paroillènt
pas tant , mais qui font profondes de

utiles. .g Je conçois pourquoy de certains
efprits ne font point de progtés dans
les (ciences 8: dans les affaires 5 ce
font des elprits qui dans les routes où
ils cheminent , découvrent à droit 86
à gauche tout ce qui le prefeute :
mais pendant qu’ils fout mille curieu-
fes remarques fur ce qu’ils voyent ,
un autre qui ne porte point favûë plus
loin que l’efpace duchemin , 56 qui
regarde devant luy , les paire.

g Quelle diffluence y" a-t-il entre
tant de gens qui raifonnent , 8: li peu
qui raironnent julte? un peu de force
86 d’éclat que la verité a pardelfus
tout , ou pour mieux dire une difi’e.’ i



                                                                     

670 Sur-r! pas CARACT.
rence imperceptible qui ne (e fait fen-
rir qu’aux efprits judicieux: car l’élu»

quence , le feu 8: la paillon donnent
au menfonge toutes les apparences
de la verité , de même que l’art don-

ne aux criltaux la couleur des dia-
mans.
’ Ç Découvrir les chofes éloignées.

pendant que l’on ne voit pas les plus
rochaines, ou bien connaître à fond

l’es choies qui nous environnent,
fans pouvoir. jetter la vûë fur celles
qui font éloignées , ’ce font les qua-

litez qui fe rencontrent dans les
hommes ordinaires , 8c qui met-
tent de la diffetence dans les objets
feulement , &non pas dans les ef-
ptîts 5 mais emballer également
es choies prochaines , 86 celles qui

font éloignées , c’elt l’effet d’un ef-

prit diliingué. l
g Les grands Poëtes , les fameux

Peintres , ny tous ceux dont l’efprit
eli fortement occupé , ne peuvent
pas toûjours travailler 5 pour parve-
nir à la haute perfeétion il faut que
les plus grands genies fanent des ef-
forts; de la vient que leurs jours de
travail font fuivis de tant de jours de.



                                                                     

ne THEOPHRASTE. 67x
repos où leur abattement ne paroit
que trop 5 ce qui le fait par effort ne
peut pas le continuer long-temps, on
s’élance de on retombe.

Une habitude de faire des efforts
acquife par l’éducation , 86 fecondée

d’un regime de vie pr0pre à l’appli-

cation, a bien pû élever des efptits
au demis de la fituation ordinaire;
mais le corps le teillent des efforts de
l’efprit : M. Pafcal a tant cultivé fon
efptit 5 qu’il a détruit fou corps; à
la fin l’effort rompt la machine.

g L’aétion dillîpe l’efprit , la refle-

xion l’appel-anti: , fans cela il ne fe-
roit pas fi difficile de parvenir 8c d’ex-

Celler.
En toutes fortes de feiences 8c

de profellions il faut commencer par
copier Se imiter les meilleurs mode-
les pendant un certain temps 5 mais

ut exceller il faut lainer les mode-
l’eos &gne fuivre que [on genie.

5’ Pour recueillir l’efprit de certai-

nes perfonnes , il faut de petits cabi-’
nets ,un filence profond , un jour
médiocre : le commandement des
armées feroit bien mal en de telles
mains.



                                                                     

67a Sur-n pas CARACT.
g Le foleil (e levera demain à la I

même heure qu’aujourd’huy , il [e
couchera de même en (hiver): fa rou-
te ordinaire; nous ne pouvons rien
changer au cours du monde : il nous
eft également impoflible de changer
la nature des efprîts , il Faut nous en
accommoder tels qu’ils font.

ç Il y a beaucoup plus d’efprits
ne de terres en Friche.

g Dire des gens qu’ils ont de l’ef-

rit , ce n’ell pas en dire autant de
bien que l’on s’imagine -, il faut pou-
VOir ajoûter qu’ils en font un bon nû-

e , fans cela ce n’efl rien dire.
g L’efprît 8C le bien font les feules

choies qui mettent» le prix aux hom-
mes.

On cil aîfe’ment content de (on cl:

prît , on s’en trouve airez , mais on

croit toujours manquer de bien , a:
on en fouhaite davantage.

Les efprits capables d’envifaget
plufieurs choies àla fois (ont tairon-
nables 3 ceux qui n’en voyeur qu’une
[ont entêtez 8: opiniâtres, quoy qu’ils

’fe croyant fermes à: confins.
g De la même main dont le Creil-

teur a tracé des limites à la mer
qu’elle

- .4- .4-.-

5-.- .---.-. -4...
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ne Tunernnasn. 67;
qu’elle ne peut palier , il a prefcrit
des bornes à l’efprit des hommes qui
ne leur permettent pas la connoiilhn-
ce ny même la vûë d’une infinité de

choies qui [ont au delà de leur por-
tée; cela fait que je ne m’étonne nul-

lement de ce que les hommes le ren-
contrent fi fouirent dans leurs pen-
iées , leur Force étant à peu prés Éga-

les , 6: leurs objets étant leswmêmes.

v ’ l’irfll x,

’ A .
h ml?- ! «à

Tome Il. li



                                                                     

674. SUITE ces CARACT.

ËËËËÏÆËËW
Des PENSÉES.

T O u s ceux qui parlent beaucoup
ne (ont pas .d’habiles gens , de

même tous ceux qui penfent ne (ont
pas de grands’genies; il y a des gens
qui s’occupent de rien , de même
qu’il y a des difeurs de rien.

On peule trop , de même qu’on

parle trop; il faut de la reflexion
dans les (ciences 86 dans les affaires:
mais cette reflexion pouffé: troploin
devient nuifible.

q On peut parler beaucoup fans
parler trop. On peut de même perlier
beaucoup fans penfer trop.

ç On penfe tr0p peu , ou plûtôt
les penfe’es manquent d’élevatîon ;

c’en: le vice des (tupides 8c des gens
du commun 5 mais on penfe auflî
trop fubtilement. Une noble envie
de découvrir tout ce que nous croyons
qui nous environne , nous Fait jetter
la vûë fur des objets hors de portée;

là on ne voit rien clairement , 8: on
croit découvrir bien des choies qui



                                                                     

ne Turcpnnasrs. 67;
ne [ont (cuvent que des Fantômes.

g La trop grande reflexion ne man-
que guere de jetter dans une molle
tranquillité dont il faut abfolumeut
forcir pour l’adieu; mais plus ordi-
nairement a caufe de la facilité qu’il
y a d’imaginer , on le fait de fi han-

. tes idées de perfection, que quand on
palle à l’aérien rien ne contente , on

voudroit mieux faire , 56 quelque-
fois mieuxâquc l’on ne peut , cela
rebute.

Ç il en cil des choies à quoy nous
penfons trop, comme de ces couleurs
qui varient à nos yeux quand nous
les regardons trop long.tems.

Ç Il ne faut pas trop penfer à tout
ce qui nous environne dans le mon-g
de. On il: figure aifément dans la re-
flexion , des amis plus fideles ,une
vie plus douce , une plus grande u-
nion dans le mariage ,.plus de com-
plaifance dans les focietez , plus de
reconnoiil’ance des bienfaits; Be de
telles idées ne fervent qu’à Faire mi.
tre de l’ennuy a: du dégoût de tout

ce qui nous environne.
Si nous pouilbns nôtre reflexion

Vers l’avenir , combien d’embarras ,

li ij



                                                                     

676 SU!TE nus CARACT.
à prévoir, combien d’accidens à crain-

dre de quelque côté que l’on tourne;

celuy qui les prévoit cit le plus ha-
bile , celuy qui n’y peule pas en: le

plus heureux. V
g On le peut figurer des pays plus

beaux que le nôtre, une vie plus heu-
renie , des plaifirs plus folides , on
trouve même à redire aux plus [oper-
bes Palais , quelques précautions

qu’on ait prifes lorfqu’on les a éle-
vez 5 on y découvre d’abord des dé-

fauts , 86 pour peu que la vûë y relie
attachée , onimagine bien-tôt un Pa.
lais plus grand , mieux ordonné ; on
peut même imaginer un monde plus

I grand que celuyque nous habitons ,
tant nôtre imagination paire l’art 8c
la nature. Cette facilité d’imaginer
cil peut-être le meilleur titre de nô-
tre nobieiie , mais c’en: un titre one-
teux. parce qu’on n’a pas dequoy
le foûtenlr.

«sur



                                                                     

ne Turorunasrt. 677
uææææææaæaææaææ

Drs Jucrmst.
Uand cit-ce que je juge irritie-
ment î cil-ce quand mon eiprit

abatu , cloute , ie défie , a: découvre
à peine les choies les plus proches 2
cil-ce quand emporté par ion feu, pat
la paillon , par la vigueur , il tombe
dans une préiomption qui luy Fait
affirmer ies doutes , 56 porter ia vûë
vers des objets vailes ô: éloignez a il
c’eil dans le milieu de l’un 8c de l’au.

tre que ma raiion cil la plus certaine,
qui cil-ce qui peut me faire connaî-
tre ce milieu î

g Suis-je grand , fuis-je petit? ay-
je de l’eiprit , n’en ay.je pas 2 iuis-je

heureux , dois-je me plaindre de ma
fortune? Si je confidere les petits je
fuis grand , fi je regarde les grands je
fuis petit; mon eiprit brille auprés
de quelques-uns , mais il paroit (tu.
pide auptés de beaucoup d’autres 3,

ma Fortune cit enviée de ceux-cy ,
mais elle ell mépriiée de ceux-là; ca-

hos du monde i caprice des hommes!
li iij



                                                                     

678 Sur-ra ne s C nunc-r.
g Qui cit l’homme qui a une idée

jolie de tout , 8: qui connaît fans ie
flatter la place qu’il occupe dans ce
tout.

Ie cherche deux hommes dont
l’idée ou l’opinion ie rapportent iur

le mérite d’un autre homme , oc je
ne les i çaurois trouver.

g Combien de différentes idées iur
une même choie; l’Aéleur regarde
le rhéatre comme un métier 56 com.
me une proieiiîon ierieuic ; parce
qu’il en attend le moyen de vivre; le
peuple le regarde comme un diver.
ridement , le Caiuiile comme une
aâïon criminelle , «St qui ei’t un effet

du deiordre; l’homme d’Etat le re-
garde comme une montre de l’opu-
ence publique qui étalle aux Erran-
ers la magnificenceldu pays.

ç Les choies perionnelles iont cel-
les qui entrent le moins dans l’idée
qu’on ie forme des hommes , les
biens , les alliances , le credit , les
charges , tout cela compoie l’idée
qu’on s’en fait.

Je vous. demande qui cil: Clam: ,
il en: . me dites.vous , revêtu de telles
6e telles dignitez , il cil: de telle fa-



                                                                     

un Turornna un. 67j
mille , il a pris alliance avec tel au-
tre , il abeaucoup de credit auprés
de ceux-cy 3 Cleante entre , s’aiIied ,
parle , je ne le reconnois point 5- fi
vous m’aviez fait le caraétere de ion
eiprit de de ia perionne , je l’aurais

û reconnaître.

g Quand je réüiiis mal au goût de
quelqu’un, je me coniole iur ce qu’il
y en a ians doute quelqu’aurre qui
m’aprouve g’quand je me vois aplaua

eli , je modere la joye qui s’éleve en
moy , parce qu’il ne ie peut qu’il n’y

en ait quelqu’autre à qui je dé.
plaiie.
I ç Les gens les plus judicieux di-

ient iouvenr que les affaires ont plu-
lieurs faces , de là vient qu’ils font
indéterminez 3 ceux qui ont moins
de pénétration n’y en voyenr qu’une,

66 cela fait qu’ils prennent plus aiié.

ment leur party.
g Parce que tous les hommes ne

font pas capables de parcourir toutes
les parties des choies qu’ils voyeur ,
ils s’en tiennent iouvent à la premier:
face qu’ils ont enviiagée ; l’un regar-

de une partie , 8: l’autre une autre 3
delà viennent les divers jugemensôt

n iii j



                                                                     

h (go Sur-ru nes Canne-r.
les diliercntes opinions , car les pat-
ties qu’ils regardent iont iouvent
toutes diiiemblables; les uns 8c les
autres «voyeur diilinélsement ce qui
leur paroit , mais ils en veulent tiret
des coniequences pour la choie en
general; de la viennent toutes les

diiputes. ’ lNe eoniiderer dans la Réligion
que les témoignages que Dieu nous
donne de ia juilice , c’eil ce qui fait
les Caiuilies aulieres; n’enviiager que
les marques qu’il nous donne de la
miiericorde , c’ell ce qui Fait les Ca-
iuiiles relâchez.

" g Les gens iubtils ie méfient de
tout le monde , les vindicatifs appré-
hendent les reiientimens; de même
Ceux qui iont genereux préiument
de la generofité des autres : ainii
les jugemens iont connaître le na-
autel.

q il y a du péril à entrer dans de
mauvaiies raiions; ceux qui iont ié-
duits par les plus méchantes ne les
croyent pas telles. Il y a un certain
point de vûë d’où l’erreur a l’appa-

rence de la verité , il sil dangereux
de s’y placer.
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DE Tue opnnasrr. 681.
g Ce n’elt pas détruire l’autorité

du jugement d’une perionne , que
de dire qu’elle cil chagrine de nié.
lancolique 3 il n’appartient qu’à ceux

qui iont tels de connoître tous les
abus ,8: de diicerner les défauts de

chaque proiefliom a

en: sa



                                                                     

682. Soin pas Canner.

ËWMËËË
DES DiFFERENS

CAnAcrt-znrs.
N abeau lite on trouve toujours
une infinité de livres qu’on n’a

point encore vûs , la vie cil trop.
Courte pour lire tous ceux qui iont
éérits;on trouve de même en étu-
diant le «mon: des hommes , tant
de quoy exercer nôtre curiofité de
nôtre recherche , qu’on ne peut pas
vivre aiiez long-temps pour décou-
vrir tout g Ceux qui ie iont donnez à
cette étude n’ont pas tout dit , il re-

lie encore de quoy en exercer bien,
d’autres , tant l’homme cil inconnu à
l’homme.

q Bonfe né avec un eiprit grand ê:
éclairé , a eu encore un diicernement
net , une memoire heureuie , 8c par-
defius cela un mérite aiié , un ei-
prit doux , 8c un tempérament heu-
reux pour parvenir , 86 pour ie don-
ner à de grandes applications; on ic-
roit embataiié à faire un détail de
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tout ce qu’il içait , on auroit plutôt
fait de nommer peu de choies qu’il
ignore : QIe luy pouvoit-ü manquer
pour être dans les premiers emplois
que de la Faveur? elle luy vient par
l’élevation de ies proches; mais il luy
manque la volonté de s’élever , un
peu d’inclination pour les grandes
choies auroit fait éclater ion mérite ,
mais les beaux Arts 8c les mécaniques
mêmes en auroient ioufiert : qu’il a
peu de iemblables!

g Il cil des caraâteres d’eiprit ouin

rares que ces fleurs qui ne iont que
dansles jardins de quelques curieux,
8: que ce oiieaux qui ne ie voyeur
que dans la ménagerie.- g

g. Hercule auroit bien plus fait a
mon gré , fi au lieu de terraiier les.
monilres , il avoit pû éclairer un (tu.
pidercalmer un eiprit inquiet, adonc
cit unteiprit’ aigre ,- ou redteiier une-’

imagination de travers.
g ce n’en pas la grandeur d’anis”

des-Hetos , sa leur intrepidité dans*
les perils, qui me donne le plus d’adh-
miration ;.je trouve autant’a admirai
dinde certains hommes où je non
se. quelquefois de défintereférnenri

li: vj:
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avec le peu de bien, la liberalité ians
opulence 5 le calme de leur eiprit ,,
8c de leur ame iurprend fi fort , que
de tels eiptits paroilicnt une autre
Cipece d’hommes.

Un homme vain & ridicule di-
vertit plus un PhiloiOphe qui içait
dil’tinguer le Fond des caraéleres, que
le Comedicn le mieux déguiié iur le
theatre ne réjouit les ipeétateurs.

g On voit des gens exceller dans.
les icicncesgd’autres içavent ce qu’on.

appelle le monde; d’autres excellent
dans les aŒaires’, d’autres d’une pro-

bité exaéle içavent a quoy l’homme

de bien s’en doit tenir; toutes ces-
choies iont les parties eil’entielles
d’un homme : mais ceux qui ne polie-
dent qu’une de ces parties , quoy-
qn’ils y excellent g ne peuvent être
confidetez que comme ces morceaux
d’architeôlure qui n’ont rien de par.

fait , &qui donnent pourtant- l’idée;
de quelque choie de grand.

1’ Les hommes ne peuvent pas
changer leur naturel ,. un mélancoli-
que ne peut. pas, devenir vif 8e bril-
lant puais on. peut retenir n vivaci--
lé quand on.en.a trop , Scion lapent
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exciter quand on en manque : ainii
tout le pouvoir de l’homme de ce
côté-lit ie termine à retenir 8: à ex-

citer..
g. Les Sçavans 8e les Philoiophes

ont leursdéFauts , les braves 8: les»
courageux iont auilî injets à de cer-
tains déiauts ; le monde cil: rempli.
de gens qui voulantpaiier pour bra-
ves , pour Philoiophes, ou pour Sça-
vans , imitent les défauts qu’il y. a2
dans ces caraéleres.

f Un homme qui n’a qu’un came-æ

sere, qui eil-toûjours-gay. ou toûjours.
rriile , reliernble a une (une qui rit
continuellement ou-qui cil continuels-
lcment ictieuie’, ielon qu’il a plû au

Sculpteur de la iaire..
[- L’on confit le citron 85 les fruits

les plus amers.. Il n’y a que les eiprits
aigres qu’on: ne içauroit adoucir.

* Thermefizuiqui peniezeontinuelœ
lement aux déiautsdes hommes , il à ’
Force de refléchiriur cestrifles iujetm
vous trouviez à la fin le iecret de les
corriger ;. de graee commencez-pan
leur donner de la linceri’té’!’

* Quandîonna biene’tudié le cames.

gcre de l’ei prit des hommeszontrou»

l
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ve la raiion des bons 66 mauvais ine-
Cés qui leur iont arrivez. A

* Celuy-là ieroit bien pariait qui
pourroit avoir la doueeurdesiemmes,
la reflexion des gens de cabinet ,.les
connoifl’ancesôtles lumieres-des Sça-
vans , la netteté d”eiprit de ceux qui
n’Ont point étudié , la force 86 l’aâir

viré des gens d’armée , la tranquillité-

d’eiprit-des Religieux, la politeiie des

gens de la Cour ,.le recueillement
d’eiprît» desPhiloioPhes :mais celuy

qui s’eil cantenté de donner l1 beau-
té du plumage au pan", la perieélion-
du chant au rolliguol- , le courage ès
l’aigle , la legereté au cerf, la. force:
au lion; celuy qui a diilribué les pet.
feékions aux créatures , n’a pas voua-

lu en mettre tant dans une feule r
il: a donné à chacune de quoy être
contente, a: de ,uoy contenter les
autres ,. il» on. gaie ’diicerner iona

"kilts-
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Drs quOMMBSr

I L y a un jour favorable pour;
les hommes comme pour les ta-

bleaux. lil il eiï rare de trouver des terres:
qui ne produiient rien ,. fi elles ne-
font pas» chargées de fleurs , d’arbres,

fruitiers , a: de grains , elles produi-
fent- des ronces 8s des épines sil cm
cil de même de l’homme ,4 s’il. n’eût

pas vertueux ,. il devient vitieuxsz
*Il n’y a qu’un ioin estrême’quii

puiile empêcher les ronces de (a nié-»
I’er aux fleurs , de l’yvraye de ie ré-

pandre parmy les grains g. il n’y- a...
sium qu’une vigilance continuelle qui;
puiiie empêcher les vices de ie juin-
dre aux vertus dans les hommes ,.L
tant leur nature reflcmble à celle de;
la terre , qui produit également le:
bon 8:. le mauvais-

* il faut de l’a play: , du vent ,th
froid 8: du: chaud pour faire croître-
]es arbres r il faut-pour former les
hommes des chagrins 6: de lajoye- ,,
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du travail de du repos; mais tout cela
avec modération , un iroid trop rude
peut figeler les arbres , 86 une chaleur-
exce ive les peut brûler.

* Un homme cil bien à plaindre
s’il n’a ni la politeiie que l’éducation-

iuipire , ny- la circonipeâion des pet--
ionnes qui veulent s’élever sil n’y a-

qu’une vertu éminente qui pallie re-
parer le défaut de ces deux avan-
ÎGgCS’.

* Cen’ei’t pas toûjours la nature

maligne qui rendleshommes vitieux;
combien y en a-t-il qui étoient nez-
avec un naturel heureux , 8; qui ont.
en une infinité de Maîtres dans leur
jeuneile pour leur apprendre preique;
toutes choies ,ians qu’ils ayentiçii ,
lorique les Maîtres les ont quittez ,.
qu’il iallût être lbbre, chaile , libe-
ral-, humble 8: devot pour être hon-
nêre homme? N’êtoîent-ils point dé-

ja tombez dans les vices oppoiez. à:
ces vertus par le mauvais exemple:
de leurs Maîtres-r l

* On dit iouventzpaur loîicr un:
jeune homme ,, que c’eil un homme
fait ; on peut dire qu’il en cit des
hommes comme des bâtiniens,que;
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les plus petits (ont les plûtôt faits , a:
que les grands édifices ne [ont pas
l’ouvrage d’un jour.

* La fituation de l’erptit des eno,
fans dépend de l’éducation qu’on leur

donne; il cil des naturels fi beaux
qu’il n’y a prefque rien à y reformer,
femblables à Ces arbres qui n’ont pas
befoin d’être taillez : mais il n’y en a

point qu’il ne faille cultiver , cepen-
dant il le faut faire avec un ména-
gement , trop de foin les peut faire
pouffer trop tôt g les meilleurs fruits
(ont ceux qui viennent dans leur fai-
fon, ceux qui viennent avant le temps
ne font que pour fatisfaire la. curie.
lité, 8: ils privent des fruits meurs
& arfaits qu’on auroit eus dans la
faillait.

* Quand je vois ces ifs fi beaux, G;
, bien taillez , fous de fi belles Formes,

faire l’ornenient des plus beaux jar.
dins,je me fouviens de ceux que
l’on voit autour des Eglifes de la;
campagne :quelle difierence l’art n’a-

t-il pas mis entre deux arbres de la ’
même efpece [l’éducation en met en-

core davantage entre les hommes.
* La nature ne le voit toute une
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dans les cnfans 3 à mefure qu’ils de:
viennent grands ils reçoivent une na-
ture étranger: , par les impreflions
des fentimcns 84 des aâions de ceux
avec lefquels ils vivent 5 il s’en for-
me infenfiblement une féconde na-
ture , qui confonduë avec la premie-
re forme l’efprit 8è le caraâere : cela

me Fait penfer que les hommes pour-
roient être meilleurs qu’ils ne (ont.

*’Les perfonnes qui joüilTent des

plaifirs , qui ne le reftifent rien , ont
ordinairement le cœur bon 3 ils (ont
commodes a: ind’ulgens , une grande
danseur le répand dans toutes leurs
manieres 5 au lieu que ceux qui vi-
vent mortifiez , qui le refufent tout,
font prefque toûjours fevercs à ine-
xorables , la raifon-de cela cil qu’on
fe trouve rifliez (fil-pure à traiter-iles
autres comme on le traite formène.

* Il n’y a point d’homme de fi peu

de valeur qui n’ait quelque endroit

l 4

fur lequel on le paille loiier , 8: il a” I î
a point d’homme fi accompli qui
n’ait quelque foiblelTe,

*Toute anime qui va à ne point
Failferrvoir de foiblefle cil une pré-
vention; tout mépris qui ne laide
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point entrevoir quelque bonne qua-

:lite’ et! un entêtement.

* Vous connoiKez , diteswous à
fond Lomcmn , je vous demande ce
que vous en perliez a vous m’en faites

le plus beau portrait du monde , vif,
brillant , agréable , complaifant; mais
on n’eü pas toûjours fur lq même
pied , vous dis-je 2 dans (es mauvais
jours comment cit-il? Vous à re-
butez , 8c vous me voulez perfuader
qu’il cit toûjours égal , vous ne le

remaillez pas bien: pour connoître
un homme il faut lèavoir difiinguer
fies bons 8: fes mauvais jours.
l * Il y a des hommes qui font comb-
me ces vieilles maifons re’crepies qui
n’ont rien de beau que les dehors ,
encore les faut-il voir de loin. pour
en avoir quelque ellime.

* Il ne faut pas fçavoir mauvais.
v gré aux hommes de ce qu’ils ne Fonte

1 ni plus parfaits , ny meilleurs 5. Dieuv
. a permis qu’ils fuirent tels , 86 la la-

gelii: a eu lès vûës dans tout ce qu”el-
le .1 fait :peut- être a-t.il permis qu’ils:

filleul: vains , inconfians, logera, ar-
tificieux , opiniâtres , interelÏez , afin:
qu’ils ne s’atmchafi’ent point trOp les
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uns aux autres, 8: que ces defauts leur
fairant trouver du dégoût dans la fo-
cieté,ils tournaient leurs yeux verslul.

* Je pardonne aux hommes de le
faire des idées fi grandes de la per-
fection des autres hommes , 8: bien
au delà dela jolie verite’. On longe

s qu’on cil homme quand on dit tant
de bien d’un autre homme.

* Reprocher aux hommes qu’ils
[ont inégaux,qu’ils ont des foiblelles,
c’el’t leur reprocher qu’ils font hom- j

mes. .* Si les hommes étoient meilleurs,
il n’auroit point été befoin de regle A

pour Faire fubfi-fler les Convents , il
n’aurait Foin que bien faire le pre-
mier jour 8: continuer de même-

* il en cil des hommes comme des
diamnnsëtdes perles,à un certain point
de perfeâion ils (ont communs ; mais
le moindre grain d’augmentation au
delà les met à un bien plus haut prix. *

* ll nef-sut pas blâmer les hommes
de ce qu’ils ont des défauts , mais de
ce qu’ils ne les connement pas : il ne
leur faut pas (gavoit mauvais gré de
leurs captiCes,mais de ce qu’ils y VCII- i l

lent alliijetir les autres. l ’

1

.d-ù-

l i
4

i
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Drs Femmes.
L A gayeté 8c lesplaiiirs (ont pour

lesifemmes ce que l’eau 8: la Fraî-

cheur [ont pour les fleurs qu’on a
cueillies; fi vous les en retirez elles
le palier-ont ,86 elles flétriront bien
vite; billez-les y , changez en fou- .
vent , elles confer-veront leur éclat.

* Ce qui le fait de plus grand dans
le monde , 86 ce qui occupe le plus
vivement roule fur deux objets, l’am-
bition 8c l’amour.

Tant de moyens mis en ufage par
les hommes pour e’lever leur Fortune,
tant de penlées appliquées au defir

p de le difiinguer , 8c d’acquerir de la
gloire , tant de livres mêmes que les
temps ont tefpeétez , ne (ont pas ce
qu’il y a dans le monde de mieux
imaginé; tout cela le doit ceder à ce
que les flemmes ont inventé dans l’en-

vie de plaire,
*Je cherche une femme qui ait

outre la vivacité , la dquceur «Se les
autres agi-émeus de fou fez: , un ge-
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nie (uperieur , 8c qui avec cela n’ait
jamais eu d’intrigue ; Cela me paroit
aufli difficile à trouver , qu’un hom-
me d’efprit (ans ambition.

* C’elr quelque choie de bien ai- l
mable qu’une jeune fille dont la beau-
té cil: comme dans (a fleur , 8c dont
l’efprit libre de foins en: rempli de
tous les agrémens que la tendrelie 8:
la vivacité peuvent infpirer ; fa belle
humeur fait honte à la (cience des
Sçavans , 86 à la reflexion des politi- i
ques ; mais fuivez-la de vûë , voyez-
la le marier , avoir des enfans . torn-
ber dans le foin fâcheux des affaires
domefiiques, à peine la reconnaîtrez- .
vous: les fiecles entiers font moins
de tort aux édifices, que les jours
n’en font a (a beauté.

* Une femme de Province a une
délicateITe fur le point d’honneur
n’ell point connuë ailleurs ; deux de
ces Femmes le rencontrent en vifite,
elles defirent de faire connoilfance,
mais laquelle des deux ferala premie-
re démarche? extrême embarras! il
leur faudroit volontiers un Minillre
mediateur: ne leur pourroit-on point
gerfuader qu’il n’y eut jamais de
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honte à être plus honnête qu’une au-
tre , que c’ell même une marque de
faperiorité que de faire de certaines
avances 2

4* Infcli: joiiit de fa femme comme
les particuliers joüifl’ent de la pro-
menade des Thuilleries,c’ell: un char-
mant endroit , 86 qui étale toutes les
beautez de l’art 8: de la nature ; mais
le plaifir que ce beaulieu nous donne
il le donne à tout le monde ; il man-
que a tous les plaifirs qu’on y goû.
te , celuy qu’inÎpîre la roprieté;
cela fait que bien des perlâmes pré-
ferent à toute la magnificence des
Palais 8c des jardins des Princes, une.
maifon ruilique 8c un payfage cham-
pâtre où ils ont l’agrément d’être

maîtres 5 cependant les avantages
(ont partagez , car cette fantaifie de
vouloir être maîtres , les reduit à ne
Voir que des lieux folitaires 8c incul-

I ses ; au lieu que les autres joüillÎent
dans les Maifons Royales de tout ce
que l’art étale de magnificence 8e de
propreté.

ù Les femmes font refleurir aux
hommes les plus grandes peines 8:
ksplus grands plaiiirs de la vie.
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* Si les femmes font redevables

aux hommes de ce qu’ils défendent

la patrie contre (es ennemis , fi elles
leur doivent outre cela les feiences
86 les arts 5 les hommes de leur côté

(ont redevables aux femmes de ce
qu’elles maintiennent la douceur dans
la focieté , 86 de ce qu’elles ramenant

- [cuvent leur efprit aux devoirs les
plus elTentiels de la vie.

* Une femme fans douceur , 86 un
homme fans courage (ont dignes de
mépris.

* Il y a des perfonnesfi accomplies,
qu’il femble que la nature les ptefen-
te au relie du monde comme des mo-
deles : telle étoit Emifle’e en qui la
nature avoit rairemblé les agrémens
86 la beauté, qu’elle ne dil’tribu’é d’or-

dinaire qu’avec beaucoup de ména-
gement ; fa taille étoit majefiueufe
86 libre en même temps 5 les traits
de fan virage reprefentoient la viva-
cité 86 la douceur de (on efprit 3 ja-
mais elle ne parla à performe dont elle
ne s’attirât l’efiime par (es fentimens,

86 jamais elle ne vit perionne dont
elle ne gagnât l’amitié par fa douceur:

ququue cette perfection foitordinai.
re

. .4.
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relè- fon fexe’, il n’en fait pas toujours .
un anal bon ufage quEmîflÎëe 5 jamais

elle ne.voulnt. plaire jufques rît-infpi-
rende la paillon 5860111 l’a vû’é’lb’ien

des fois employer l’adtellblwde fou cf-
prit pour étouffer-des pallions. qu’el-

s. le voyoit bien qu’ellcavoit’ fait: naî-
treldans désperfonnes, dont l’état ne
permettoit ’point d’attachestétrange-

res; mais quoyjqu’elle fût fi circonf-
petite fur les mouvemeus de foucœur,
elle ne laifl’oitë. pas’d’être prodigue

d’honnêtetez 86 demanieres obligean- V *
tes; aufiî elle avoit. l’elümeëc. l’amitié

de tout le v monde , 86 tout immonde
croyoit sailli mm fion” elïime ’85; tfon
nmîtléytantfes manieres étoient Hou»-

arêtes 86 prévenantes; .Î Cette perforant:

qui étoit ,.fi univerfellement ellimée. ,
paroilÎoit cependant peu fenfible aux
applaudil’femens -,v 86 l’amour ide la

Vertu 86 de la perfection l’occupoient .
beaucoup plus que lesdefiride la ro-
putatidn 5 (es manieres étoient lim-
ples , 86 (es ajullemens étoient ordi-
nairement encore plus fimples : fi
quelquefois ellenétoitàparée de riches

habits ,.elle le mettoit d’uhennmier:
qu’on voyoit bien qu’elle ufétoitz, gué;

Tome Il; K k
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le occupée de fa parure ; une nob
démarche ; un ai; de flagelle Gide vi-
.vacricé.;,,un procedé bù l’On.fe1mît é-

gàlemem de la force 86 de la douceur,
tout celaÆ-émîc .infépærable de far per-

fbrme , ôtie’üniflloit en fa. faveur les

diffamas jugemens des hommes t elle
étoit le modele de toutes les jeunes
çerfonnes, de celles qui aimoientle
inonde, 8c de celles qui (a ahanoient
à la retraite ; les -mws:vouloîent imîg-
-ter la. bonne grade &Î les àgtémens
qu’elle avoit natucellement ,les autres
cherchoient à’ imiter lèvfageffè a: fa

alerta: z: mais ’ 5mm?» Pour être ver-
tueufe neilaiflbîé. panade forte: la joye
8: la gayetéavec elle 5 feux ïdont il:
pénétration1ûlloiepas jufques à dif-
.cerner l’on rare merite l’aimoient 5
parce que (on commerce infpiroît de
la gaycte’. Une telle Ecmme’huroît dû

.nc’jamais moufle ,lcomxhe il yen a
d’autres qui ne devroientjamais naî-
tre cependant à peine n-t-elle été con-

’ nuë du monde qu’elle a difparu dans

la fleur, de Ton âge , [aillant aprés elle

le fauvenir de le; vernis , 8: quelque
idée-de rla haute; perfeâtibn bùl’âge 8c

l le tenipslfauroïem pû conduire. -"
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DU BONHEUR.
ET

DU M-ALHBÙR.’

U A N n on cil: heureux il nous
Qvieut plus de biens que nous
n’en aurions pû efperer; quand on cil:
malheureux il farvient plus d’accidens
qu’on n’en auroit pû craindre.

* Les premiers malheurs étourdil.
lent , 6c nous ne fentons qu’à demi
ceux qui les fuivenr.

* Tant qu’on peut cacher un cha-
grin on ne, veut point être plaint ; I
mais quand les choles (ont venuës à
un point qu’on ne. peut plus diminu-
le: , on reçoit quelque confolation
d’être plaint. ’
l *0n ne (gantoit plaindre les au-

tres fans le louvenîr qu’on cil plus
heureux qu’ils ne [ont : delà vient
que les hommes (ont fi liberaux de
compalïîou 8c de pitié.

’ *Quand on eft content , toutes
’ . K k ij
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choies nous rejaillirent, ôc tout ce que
nous voyons a pour nous un air de
gayete’: devient-ou trille , toute la
nature change fubitement à nôtre é-
gard , 86 tout ce que nous voyons
nous paroit trille.

* Le mérite cil fans récom cule,
dit Philemon, les honneurs d’un le r
prix d’une conduite lâche 86 rampan-
te , les biens (ont les fruits de la four-
berie 8: de l’admire , tous les hom-
mes lont dévouez aux richeflEs,quand
ou en a on s’attire leur envie , quand
on les perd ils redoublent vôtre mal-
heur parleur mépris : Cherche-t-ou
un meilleur efprir auprès des femm es?
on trouve que leur agrément u’cll:
qu’un [un de diliimulation 8c de dé-
guifement , 85 qu’elles aiment moins
leur meilleur ami que leur plaifir [cul
objet de leur démarche 5 ainfi parle
Philemon , il vient de perdre un pro-
ee’s , s’il l’eût gagné il auroit parlé

tout autrement.
* Quand je ne fuis pas content je

tâche d’abreger le temps par le fom-
meil , se je me confole de ce que je
puis pallër la moitié de ma vie dans

le même état que le Roy le’plus htu- ’

reux.
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* La fortune 86 la profperité ne font

pas dignes de tant de foins , on peut
être heureux fans éclat , j’en con-
viens , 8c ce n’en pas par là , ny mê-
me par les commodités que j’ellime
le plus les luccés 3» mais parce qu’ils
donnent des forces à l’efprit , ils l’é-s

leveur , au lieu que l’indigence 8: les
Contrarietez le diminuent ô; l’aba-
tent.
I "k Ce n’ell pas feulement fur les

hommes 56 fur les mœurs que Climm
exerce (on humeur chagrine , il trou-
ve à reformer par tout , &fi l’on a.
bandonnoit le monde entier à la re-
forme , il défendroit aux rivieres de
lerpenter 8C d’aller par de longs dé-
tours vers le lieu ou elles le rendent 3
il ne foulfi-iroit pas de hupes fur la
tête des oileaux , il ôteroit la queuë
des pans 85 il arracheroit les fleurs.
des campagnes connue ornemens lu-
pcrflus.

* Un homme heureux qui en par-
venu le (gai: bon gré 86 s’appl’audit.

de tout , même de les défauts 8c de
les vices ; un malheureux le delà--
prouve jufques dans les perfections

& dans les talens. -K le iij
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* Si les confeils des Roys , aprés

avoir bien délibere’ , prennent fou-
vent de huiles melures , cil-il étran- e
ge qu’un particulier faire des fautes
dans la conduite de les affairese

* Une bonne action engage ordi.
nairement dans une feconde , 8c une
mauvaife précipite allez louvent dans
beaucoup d’autres; il en cit de même

dans la route de la fortune , un heu-
reux fuccés conduit à un autre,&
un fâcheux accident entraîne vers un
recoud g ainli les évenemens ont des
liaifons entr’eux: voilà peut’être ce

que les hommes appellent bonheur
& malheur. i

* Pour être heureux il Faud-roit
que toutes nos inclinations fuflE-nt fa-
tisfaites , que. nous Fuliions en repos
fur la prévoyance de l’avenir , que le

defir de la gloire fût allôuvi, que
l’ardeur pour les grands emplois fur.
ramifiée; ou bien que l’inclinatiou
pour le repos trouvât un calme où
rien ne le troublât : il, faudroit que
l’envie de connaître, de fçavoirôc
d’apprendre fut pleinement allouvie ,.
que l’inclination pour le faite ne fût

v point contrainte , ôtpque le penchant
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à l’amour trouvât un objet ui ne luy
en laîl’sâtlpoint d’autre à deârer: mais

qui cil: l’homme alliez heureux pour
rencontrer une feule deiccs choies n?

* Quand nous [foulures dégoûtez
de nos plaifirs, rebutez de nos accu-r-
pations , mécontens de nos amis t,
pour lors nôtre efprît s’en détache ,- 8c

ce détachement en prefque toûjours
fuivi d’un mouvement vers Dieu;
N’el’Lee puîntlàï un irelfentîment de

ce qui doit fuivr’é ’entier détache-l

ruent de toutes choies? - si - :1 -
*Rien n’efl plurdur dans lemaly Q

heur ,’ que d’être obligé de recevoir

des avise deltout le monde :,Y art-il
quelques gens qui; ne le troyen: en"

toit d’endonueiédesfc0nfeils5à, unîmah’

heureux , 86 de ch’ercherdans (a cou:
duite les’cuufès de a difgrace. ’*

Ï on) réüliîuquelquefois-avee de
huiles mefiJt.ès;;8Ç-ony le voitlapplauà
dl. ’Quelqu’efoîsflàpré’s- avoir unis en

tirage des moyens jolies , Sorel-mu:
hie," infaillibles , on voit les. delièihs
renverfez par des accidens extraor:
dinaires rôt en même temps on cit.

blâme; t v, ilV. l.’.:Î. ..V.Û* i’ il.lli
Kit iiij
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manageasse
IN .D s a. ,.D a s le un.. ; i Î 4; a -’

in a in; ho ou à.
3013 vient unifieraient: à la.

I , cour ,taut delcirçonf côtier: a;
l’çïsxîsds Plaine maraud: , niqué;

a le dilcernemœtbon, rend l’homme
capable de tout ce qu’il peut": d’où

vient fi peu de politelYe dansieflsl’ro-
vîntes î; c’sfiçqu’il 51’373 même me

c9mpenfcsà erses? e on mégisse (on
bien , .qnpenfe ales. nifes ,pq’ell
ui fera le plus richea 1;,

* L’ufage. dumpnde, I que apprend

à chimer, comme des biens certaines
choies aufquelles nous" (indif-rr
fr’rens, li nous fuivions lcslentirnens
naturels, à en regarder d’autres com:

me des maux que nous: emmenons
desflbiens , à meure l’honneur de, le.

bien à un certainprix , à yj rendre de,
certains hommages, à recevoirqpçmlï
des témoignages d’affection des ac-

.l [il
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tiens que l’ufage confacre pour les

exprimer. a j -* ,* (113d ouvrage 8: quelle curieul’el
machine qu’un homme du monde !
combien de relions 1 quelle fouplellèL
combien de Faces qui changent 84 le
tournent en un inflant , tantôt petit,
tantôt grand ,.ici humble 86 rcfpecq
tueux , la fier 86 jaloux de [on rang ,.
careflant, flatteur pour venir à les.
fins; quelle pallion pour ce qu’onr
apelle l’aile 86 grandeur ! combien
de chagrins 86 de mépris ronflent» a:

combien de raclures priles recrute;
ment pour y parvenir? quel abîme;
de maximes 86 d’exercices diiïerensr

la vie fullit à peine pour y. être

rompus! V , 4L p .* 11’ y a dans le monde des rôllèss

bien plus-aifezaà pas: les uns que lesi
autres :.être né avec de grands biens,.
n’avoir à. fouger qu’à en jouir, n’a-æ

vc i: depenf’ee ferieufe que celle de:
fontenir fou rang ,- fo faire valoir pan
un filence grave foûtenu d’un grand!»

apartilfiperlonnage ailé. ’
I 1K Les modes ont enfreinte une te;-

vclution-tres-uteguliere; les courtifapsë
; enlcornrnencontt lcxvmouvcmengzîoca-

ü: 1V:
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cupés dit-foin de le dilltinguer dans la
foule , ils mettent hardiment en nia.
ge les inventions nouvelles. que leur I
efprit leur fournit fur les habits 86
les arures ; les perfonnes de la Ville
le Font valoir par l’imitation des-
Courtifans , 85 les gens de Province
par l’imitation des gens de la Ville:
mais les gens de la Cour n’ont pas

lûtôt vû leurs modes imitées , qu’ils

l’es quittent, voulant toujours être
I diliinguez du commun 3 ils ont beau

changer ils ne rebutent point les gens
de la Ville , qui veulent toûjours les»
imiter , de même que ceux des Pro-
vinces les imitent: cela Fait un mou-v
veinent continuel qui cil fi regulier ,i
qu’il n’y a. point de pendule qui en

ait un plus julle,
f La Cour donne de l’efprit aux

gens mediocres : à force de voir ce
qu’il y a de plus parfait 86 de plus ae--
compli , il s’en forme un goût qui
leur tient lieu du difcernement des
plus fins connoiHEurs : ceux qui ont
à acquerir ce difcernementpar art
86 par reflexion , ont bien à tra-
vailler.
a * Lappol’itell’e âcl’honnêteté Ions;



                                                                     

n a 1T grognai s rai for
un langage’ nantîtes permiennes les

. plus difiinguëes (ont convenuÎe’sde fer
v fende; il faut vêtiee’levë ou l’émir

apris pour en entendrelt’outesïles’ il?

ginfications; on l’enrichir même de"
temps "en * temps’ de 1 "quelque nitrure;

nouveau, se on en agrainèrent:
mais ’Üeiiïun’jlan’g’agequi niefi pas"

plus limer-e que les autres ,"8C qui
hart même plus louvent au meulon:
ge’86 atiidéguifenientiïl ’ i n - Il --

-’ * Coflimè ne dansante-manoir ne;
riflanre’ ourles biens a: les: honneurs-

. fc’n’jlfltlplloifllt chaque jour ,"qu’r n’a-

voit rien a envier quele fort-des Prim-
ees , 86 dont une extrême Opulence ;.
861m grand" credit lepouvpient bien
coitifoleiirfiàflirm â’r’l’âbry” des chal-

grins que" l’envie de s’élever attire
exempt du p’enible ’foîrr de contrait]:

drele’s iinliizations-’idans un en: qui:

ne permet pas tout gr exempt même”
parila-fuperiorité de fonefpritïde feu;-
tir’ le poids des grandes affaires; qui;
v’oitïilfà’délirer ; 86 qui auroit’douté:

. de" fonbouheur : mais (a femme rama.
plie de charmes pour tout le mondeigr,

lcfiifmîzgljc’tnem pour lungufes: mép-
hhœntemeflifônfi bruit-75 .Ée’sempro-e Ê

14k.
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ches ne font qugl’epdurcir dans de.
ridicules pallions devenues publi-
ques; elles luy ôtentgavec la confide-
ratîon 8.4,- lct refera du :mqnde , la
famé 49m :ilç:i°üîlïoî.x«s dçvcnu Jan.

guidant a. l’objet du ; mépris des uns

864911 marimba des autres» il.
traîne pendant quelque.temps les.
malheureux-relies de la vie [que les.
excés luy ont prefqtle ôtée 1; apre’s a-

voir épuile’ les remedes de la Mededa

ne z iltxpire dansla fleur de l’engager
Un tel. caprice ne vieinïil;poixrjt7,d’un
cœur qui n’a tien à defieter;&li’efl-ce

point la, lefruit d’une. extrême; opug

lance? I j ,4 V hne *: on Plant aux nui», la: peu-vent.
pas accorder; mut à. leursidefirs ,qlui
lotirçobligez.’ de travailler d’efprit ,

d’être circqnfpeâts dans leurs dé:
marches , 86 quelquefoisd’être (ages

pour acquerir ce qui leur manque g
’ l’on gneî plaiptpatsî ceux qui lan-

guilrentdlalnsz la. volupté; , ilion: l’ef-

prit cil. corrompu par’uneyiei molle ,
86 quiiont ainli expofez âne (opon-
voîr rien refuferfde tout ce que leur

’ imagination déreglée peut fouhaiter.
p N I f migraine Seignspéxëîfiïnsuéüë
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le 86 par naillancef, qui
le Voir tousllcspjours environné de’

gensjquirampentaupre’s de luy pour
en obtenir des:avantage.s ; à qui on’
parle en termes Prçlqne auliî tel-pre»

tueux que ceuxdonton. le fer-t dans
nos Temples g; un homme en cet être
cil bien à plaindre ,[liîles relpeûs 86

les flatteries corrompent fou efprit,86
iL-a bien à veiller pour s’en garantir..
. fgÇombieu: de gens prodiguent;

leurs. alrtduiteza 86 leurs. complaifan.
ces anprç’sdcsçrands dont ils ne te--

goiventaucunpbien a ils ont grand
tort de s’en étonner ,car les Grands
reçoivent tant, de relpeé’ts 86 de fer-

vices de cette foule de monde qui;
cherche-alleux: plaire. ,qu’ils les con-
fondent: pour .l’Ordinaite, : [ceux qui
.cr’oyent que ces Grands en tiennent.
comptene les connoiliènt pas..

.Leloin des allaites de l’Etat pefe
. aux Princes ,1. qui s’ende’ehargent fur

1, des Minimes, qui regardent comme
,l’hpuneuridejle’ur polie ce qui fait la

peine des litois zell y adans,le,minif.
i tere des cholesoùl’autorite’Îa peu de

. part ,r desçalculs 86 de petits détails 5,
’ le mulâtregttouvej desÏgens quile.
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chargent de’ce foin , 86Iqui s’en faire
unlhonnem’ à’ca [ile de ’la’liailon’ qu’il:

a avec le minifla-e :" ainfi les peines
d’un état (ont les plaifirs-de l’autre.

* Je ne (gay lequel cit le plus à
plaindre on d’un Prince qui a) l’ame
d’unparticulier , ou d’un particulier
quial’ame d’un Prince; n i

* 021 recourroit dans les Courti4
flans qui approchent le Prince, les in-
clinations , fou humeur 86mn Carat:
ter-e , tant les hommes iont fouines
dans lavûë de s’élever leCl avanta4

ge pour le Prince ’, s’il vertueux ,.-

de pouvoir être l’auteur de tant de
bienique (on exemple peut pro-

duire le. . i -*’ Que d’autres portent” envie a

ceux qui le bêtifient des-Palais , qui
commandent’des armées, iui font
ployer des Nationsientieresllous: leur
volonté; pour moy je n’envierbi-s l’aur

irorite’r 86 la". puiflànee ,- que i parce
qu’elle donne le moyen’de rendredes

hommes heureux ., :86 de: choilir une
etlbnne ’d’elpritbdoœ le. Cœur-fuit

bienfait , pour-la côtnblerde plus
de biens qu’elle mu peut (munirai:
Qiel plailir , fi [entartra fèlieitéhfaas
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ghenetre éblouie , elle lb fouvient dia--

que fois qu’elle refpire ,de celuy au--
quel elle doitlon élevation !

* Celuy’qui Fait du bien à uue’per-4

fonnequi en cil indigne ,86 qui abu-
fe de fou élevation , ell aulli à plain-
dre que celuy qui brûle de l’encens-i
le plus pur devant lesidoles.

* il y a-des elprits nez fi heureufer
. ment,qu’ils fçavent démêler dans char

que choie cequ’il y a de bon..ll y en:
la: d’autres- qui tout au. contraire net
voyeur que ce qu’il y a de mauvais ï.
s’ils (ont dans les-Provinces avec des
perfonnes-privées ,.ils n’y voyentque’

- la pelanteur d’efprit ,.. l’ignorance de-

certaines biemféances , 86 l’attache
i à l’interêt : s’ilszvont a la COur ils n’y.

remarquent que la diliimulation , le
déguilement ,. 86 l’ardeur pour les-
diltinétions; d’autres elprits plus heu-

reux remarqueroient la droiture. 86.
la: fimplicité dans».les.Provinçes ,86.
l’élevation-d’efprit à la Cour.. .

* ui croiroit en voyant-fartez;-
Mine parler de la Cour 8; des Grands,..
les citer fur toutcscholies ,. qu’elle ne

les a jamais vûs que de loin; 86 que
les manierez froides 8c vaines qu’elle
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en a rapportées , comme le vray air.

de la Cour , elle les achontraâées fur
l’efcalier ’86 dans les antichambres 2.
Qpe n’a-t-elle pû entrer plus. avant ,.
8: voir le cercle à loilîr , elle auroit
rapporté plus de politelÎe 86 plus de

douceur 1 v* Malheur à quijfe rencontre fous.
les mains d’un Seigneur qui ventilai-
re fende le credit d’une nouvelle
puillhnce , ou qui veut remettre en.
vigueur desdroits negligez Ls’il vous
attaque ,.ce n’ell pas par l’explication.
de votre droit qu’il luy. faut répon-

dre , mais par un aveu de la pleine
puillance :.heureux s’il s’en tient la i

* Les Princes le divertilTent à mille
cliofes;oncherche.à leur procurer des
plaifits nouveaux , il femble que tout.
fioit épuilé;cependant il y a un plaifir
auquel ils ne pelaient point ,c’ell: de
tirer un homme de lîobfcurité ,.de le
combler de biens ,de le placer dans.
l’éclat, pour obfcrverle changement

ne la bonnefortuue’ mettroit dans
Fou efprit 86 dans les manieres 386 au.
premier ligne qu’ildonneroit de va-
nité,de le priver de (on nouvel éclat,

pour y obierver encore turnouveau

changementa i
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.Fortrunr. V
E ne fuis pas, furpris de voir les’

J Princes :Choifir des lieux lieriles ,v
ou tout manque , pour y élever leurs,
Palais ;ils ne Font qu’imixer la. Fortu- A
ne dans le choix qu’elle Fait allez Fou-
vent des pierfonnes qu’elle. veutFavo-r
rifler ’,.il ilemble que lesuns 86’les, hau-

tres cherchent a placer leurs Faveurs ’
fur des objets qui ne doivent rien

qu’à eux. . r a v r
8Ce qu’on appelle une haute. For-

tune ,kn’efl: prefque jamais d’ouvrage

Adïun [cul .phomme; les ocèafionsôc.
les affaires n’ont . ’u’un cours tres-7

I leur ,,& la vieiell lflcourte , que ce-
luy qui commence ne voit guere la
fin : c’ell une. plante quîl Faut culti-

Ï ver long-temps avant qu’elle,fieurille;.

celuy qui la voit fleurir eft rarement
celuy qui l’avoir cultivée ;- elle lèche .
entre les mains d’un troiliéme z celuy--

la ell heureux qui le rencontre pen- Î
dant qu’elle cit en fieu-1j. . ,

*.Le chemin de la Fortune eftpeq.
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rilleux , on y rencontre comme dans
les routes des fOrêts , des croix qui
nous marquent , icy tel fut aflàflîné ,

8c qui nous ava-titrent de prendre

garde à nous, I . A -
* Un ’hOmme fans efprît Fait For-

tune par huard , ou par la rencontre
de pluficurs încîdcns que l’on nom-

me heureux .: unhomme d’efprît qui

en univerfcl , la doit. Faire par rcglc
8: par rncfnr’e. - -

* Laïfomine n’cfi en rien plasma-v
ligne que dans: la conduite n’elîe
tient à I” aride certaines pergonncs
qu’elle mener aux plus grandes dî-l
gnïtez par des voyes contraires à cel-

t k5 de la prudence à des: pçrfonncs7
peuvent être comparés” av ces phares.

te des hormncsttme’c’hans mettent

ur le haut des webers ,. à la lueur
dcrquels les traîneaux fe viennent
Brifer croyant trouver un port.

c *’N’avoir repug’nàbce à rien par

fa bail-aïe de [à nèifl’nncc , n’avoir

. rien à perdre , avoir Été élevé fans

craïnte de Dieu , belle difpofition à
Eure Fortune 3

* Clifton . s’efl dévoüé dés (a jeu;

maffia aux richeflès -& à la fortune;
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mais fes veilles continuelles , 84 fes-
ïorces confommées par des applica-
;ions fans relâche , n’ont pû luy pre»

curer ce qu’il recherchoit : Qui croi-
roit que malgré cette rude épreuve
il conferve pour les richeffes toute
l’ardeur qu’il eut jamais a Ne com-
prendra.t-il point à la fin que les biens
font de ces chofes qu’il Faut mépri-

ferr quand on ne les peut avoir?
* Quoy qu’on dife que la fortune

eh inconfiante , elle ne change guerre-
quand elle s’en: une Fois declarée.

(brelle fuite de bonheur dans ces
deux patronnes qui partageoient la
faveur du Prince E toute leur vie’a
été une faire de felicitez 8: de difflue-
tions; une faut-é parfaite a mis le com«

bleà leur bonheur 5 une longue ma-
ladie leur auroit fait éprouver des.
chagrins , mais ils n’étaient pas nez
pour cela: l’un meurt fans appareil
de Medecins ny de remedes , à peine
remarque.t-il qu’il cil: incommodé ,.
qu’il expire 3 l’autre enrlormi dans
un Fauteuil, la tête appuyée fur fa:-
main , meurt fans violence-86 (ans;
douleur :h voilà le comble des.fièlicitez..

mondaines.
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v * Si vous voulez faire du progrés
dans les (ciences ou dans la fortune ,

ne PCllfCZ pas aux avantages que.
vous y avez acquis ,. longez à ux
qui vous manquent; evitez la non-
chalancegévitez-auflî le trop grand
empreflement :. fi vous n’avez pas
envie de Faire une grande fortune ,
vous n’en ferez pas une mediocre,.fi

vous n’avez envie que de Faire for-
tune , vous ne parviendriez pas aux
premiers polies ï li vous vousdonnez
à l’étude , mettez le temps à profit,

86 n’en perdez pas ; fi vous courezi
la fortune ne perdez point d’occa-
fion ,’ l’un ô: l’autre ne reviennent

jamais. I* On le peut couroient des mépris
de la Fortune par le caraâere de la
plupart de fes favoris ,. aufquels on
ne voudroit pas reflèmbler par bien

des endroits. .* Benediétionde Dieu , les hom-
mes ne vous connoilÏent plus L vous
promettiez autrefois un grand nom-
bre d’enfans ,le plaifir pur- 85 verita-
ble de lesvoir arrachez à nos interéts,
faire nôtre flipper: 86 nôtre appuy ,
nous foulager dans nos befoins, nous

-..-.
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izaccompagner dans la vieillelrc 5 ces
.l plaifirs aujourd’huy ne font plus àla
2;,mode; moins d’enfans 5C plus de che-
.;.wvaux 3 grand nombre de valets , des
:.; équipages magnifiques; des apparte-
r mens dorez; des charges: voilà les
, ’benedié’tions que l’on fouhaite.

* Un homme Fortement appliqué
Âme choie , oublie toutes les autres,
elles font pour luy comme fi elles
g tireroient pas 5 il ne faut point à un
.. rîtel homme . une grande fupcriorité
, pour exceller , mais une volonté plei-
ÇA: neëcparfaire : le chemin de la For-
r:.tune luy el’c airé 5 mais malheur à qui

5,.:iïle rencontre fur res fpas l
5 * Il y a une cho e pour llaquelle

5’163 hommes ont plus d’attache qu’ils

? "n’en ont pour leurs Femmes , pour
1 fileurs enfans ; ny pour leur Religion

, A .l, ’meme ; au ce qu’ils appellent leurs
affaires.

* Avoir une grande fortune 8C la

r . ,menter- , ce feront un contentement
parfait ,- mais c’cll une choie rare :
celuy. qui d’ilh’ibnë les contentemens

des hommes, partage les choies avec
égalité g les uns croyenr qu’ils méri-

tent les plus hautes places, 55 Par là ’
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ils le couroient de ne les avoir pas; i
les autres les poilaient , à: ils le con-

. (oient ace prix de ce qu’on dit qu’ils

ne les meritenr pas. . ,
* A voit les hommes empreiÎez

pour les biens , fi a&iFs , [i vigilans
pour s’en procurer , bâtir avec tant
de précaution , le donner tant de foin .
pour l’avenir , en difpofer fi hardi-
ment ,* qui cl’cce qui ne croiroit pas
Pu’ils doivent demeurer éternellement

ut la terre 2
* De. combien d’intres pallions

l’ambition ne nous défait-elle pas?

* Combien les richeflès caufent-
elles de chagrins à ceux qui en (ont
privez a; qui les recherchent 2 Ce-’
pendant elles ne donnent qu’un plai-
fir mediocre a Ceux qui les polic-
dent 5 on le perfuade quand on n’en
a point , que toutes, les fatisfaâions
8e tous les contentemens de la vie y
(ont attachez, 86 on attribuë au dé-
faut (l’opulence toutes les peines
qu’on relient: deviennon riche , on a
le trouve à peu prés le même ; l’en- .

nuy , le degOût des hommes (Se de
nous-mêmes ; les defirs , l’inquiétu- ;

I de , tout cela refit. l
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* Il faut qu’il y ait bien du plaifir ,

dit-en , à être, riche , puifqu’on fe
donne tant de ,peinepour le paroître;
faufile confequ’ençc a n -

* Les p’lusgtandes peines que les
hommes ayent afoufi’rir fur la terre,
ce ne (ont pas celles que Dieu leur
a impofées; il y en a ne viennent
Quentin caprice desfhommes , 8c de
la maillée qu’ilsfefont impofée d’ê-

tre richesou diftinguez; ôtez de leur
efprit tant de pallions qui ne naiflënt
point avec eux , combien de gens dé-
livrez d’emplois qui, les «tablent;
de foins qui files épaulent ,, ou de con-

fufionlqui les devore 2 ; l i
* S’il ravoir- une loy qui Condam-

nât àIêtre jettez au feu ceux qui ne
pourroient pas acquerir de dillinc-
,tion , &augmenter leurs-biens, l’em-
.prellemcnt de g certaines [actionnes
pourroit-il ,êtreplus grand 2 ,

* Si vous voulez que vôtre fils faire
fortune , émouliez la vivacité de [font
efprit , faites en forte que [on ame
fait plus ,terreiizre , il luy viendra de
l’attache. pour l’argent , 8: de l’envie

d’en avoir. p -
* Si une belle paillon pouvoittoû-
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jours durer , il n’y auroit point d’état

plus heureux que celuy d’un amant;
:mais’le charme le rompt , (St il ell
filivi de trifieffe tic-d’ennui : fi; l’am-

bition pouvoit exempter les hommes
a des infirmitez de la vie 8C de la mort,
les grandes ames ne s’en pourroient

pas défendre. . v
* Les biens ,l les charges , les au.

«partemens magnifiques , les grandes
compagnies 8c les grandes affaires,
tout cela fait dans-les hommes une a.
giration d’efprit qui les empêche de

apenfe’lr à eux , de d’écouter les [enti-

mens , 8:: quelquefois les reproches
de leur cœur. " I l

* [fardent des Grecs 8c des Ro-
mains pour la gloire m’a étonné pen-

dant un temps 3 à la fin j’ay compris
la caufe de tant d’actions de valeur,
.voù. le mépris de la vie éclatoit , en me

figurant u’ils avoient pour la gloire
de «la patrie la même paillon que les
François ont aujourd’huy pour leur
propre élevation 3 8er je trouve autant
de quoy s’étonner dans la conduite
des ambitieuxnd’aujourd’huy , que

dans celle des anciens partifaus de la

gloire. i t - i

r DE
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on L’AMOUR.

0U r ce qu’on dit contre l’a-
mour, 8e toutes les plaifante- "

ries qui fe font fur cette paflion , ne
viennent que de ce que l’on ne Voit
plus de grandes pallions , pas feule-
ment pour en conferver l’idée. A

* Qui meurt fans avoir éprouvé *
les plaiiirs de l’amour ny ceux de la
gloire, n’a point connu les plaiiirs

dumonde. l* Il en cil de l’amour comme de
la feience , les gens mediocres dans
l’un 8: dans l’autre [ont auili dignes

de mépris,que ceux qui excellent font .
dignes d’envie 3 il ne fe peut prefque
point faire de comparaifon entre l’un

8c l’autre. ’ V
* Il n’y a que les amans qui (ça-

chent le plaifir qu’il y a dans l’amour;

il n’y a que les (cavalas qui (cachent
le plaiiir’que donne la compoiition
8c l’étude ; il n’y a que ceux qui font

dans le repos qui en connoiifent la
douceur ; il n’y a que ceux qui (ont

"Tom: Il. L l
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dans le mouvement 8c dans l’action
qui en connement le charme : mais
il y a dans tout cela des peines qui
font encore plus inconnues que les
plaiiirs.

* Les perfonnes d’un efprit media-
crç , qui n’ont pas ordinairement le
cœur bon, ne feutroient- plaire qu’en
(augurant; mais on découvre l’at-
tiiice ,8: on les méprife : l’avantage
des belles aines c’en de n’être point
obligées de ie déguifer , 8c de le pou-
voir montrer telles qu’elles (ont 3 a
de telles perfonnes curcuma: goû-
ter les plus parfaits plaiiirs de l’a-
mour.

* On fe donne à un mary , penâ
dant que l’on gardeiouvent ion cœur
pour un autre 1.03: ion efprit pour un
troifie’me , à qui feu-l l’on communi-

que les penfe’es; ainfi Celuy qui ale
plus de droit cil: quelquefois le plus
mal partagé : il faut que tout cela fait
réüni en faveur d’une même perion-

ne , pour faire un amour parfait.
* Quand on vend un chevala l’en.

eau , on le donne au plus offrant;
quand on marie une fille , on la don-
ne à qui fait Voir plus de bien : ridi-
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cule comparaifon d’une ridicule coû- ”

turne l
* L’ufage ei’t commode d’avoir

deux femmes, une de plaifir que l’on
choiiit à fou goût . 8c une d’honneur

dont l’alliance ô: le bien nous rendent
reipeé’cables , qui reçoit des vîiites

comme telle, 8c: qui en fait de même;
à laquelleon donne un bel équipage
ou (es armes (ont à côté des nôtres ,
8c rien de plus: il faut n’avoir point
d’honneur pour remplir la place de
la premiere , de n’avoir g’uere d’incli-

nation au’plaiiit pour s’accommoder

de la feconde. I* Agate» cil d’une belle taille ,
d’une fauté parfaite , il cil fils unique
d’un Magiiirat qui palle les jours 86
l’es nuits à penfer à fes ali’aires,.tandis

que (on fils, qui doit jouir un jour de
de travail,libre de tous foins n’a d’oc-

cupation que celled’arranger les plai-
iirs que le bien dont il ’difpoie luy
biffe à choiiit : il cil redouté des
maris, &l’obier de l’envie de bien
des gens; il feinble qu’il pourroit vi-
vre heureux; mais il s’eil mis dans
la téte’l’amour d’une jeune beauté,

que-la fortune a mile dans lun rang

L ij
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au delliis de in portée;il paire les jours
a gémir dans une (ombre mélancolie,
il va feulehercher les lieux folitaires,
il fe plaint de fa fortune 8e de la ri-
gueur de (on fort , il fe regarde com-
me le plus malheureux des hommes ,
il porte envie à un bricheton qu’il
trouve tout en fueur dans un bois :
:celuy-cy en levant (a coignée aper-
çoit un char où il voit un homme fort

en repos , il poulie un (clapir, en
murmurant fur la ldiifetence de la
condition à celle qu’il voit 5 qui au-
roit crû que ces deux perfonnes fe
fuirent porté envie 2

r * gui eiiçce qui croiroit en voyant
Celie 1 remplie d’égards pour ce jeu-
ne homme qui cherche à luy plaire ,
l’air dont elle le reçoit , le mouve-
ment de leurs yeux , leurs complai.
rances reciproques ; qui croiroit mal-
gré tout cela , que Celie n’a aucune
paillon pour fougalant, de qu’elle ne
feint d’en avoir , quepour donner de
la jalouiie a un autre amant, 8c ex.
citer, une vieille paillon. qui lan-

ultg A .* C’eil un grand malheur pour un
mary quand il n’eil pas celuy en qui
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fa femme a la plus de confiance ,cle’ a
qui elle prend avis , à qui elle com-’
munique [es plus fecrerres peufées.

* li y a une efpece de generofité le
prendre une époufe contre ion gré,
ê: uniquement pour le bien qu’elle
nous donne , ou pour l’honneur que
nous fait fou alliance; nosvatnis joüiil’

[eut avec nous de nos biens , nos pa-
ïens partagent auili avec nous l’hon-’

sieur d’une belle alliance : Que re-
viendroioil aux uns r8: aux autres
d’une femme que’nousaimerions , 6:.

«ce laquelle nous goûterions-fis plus
vifs plaifirs de l’amour.
* Si l’on p0uvoit fortir des Cloî.
tres quand la ferveur cil: paflée , ils
feroient moins anilercs que le ma-

riage. ’ i
* Milan avoit une mere vertueufe,

mais retirée 8C eontredifante; après
avoir vû pendant long-temps les ef-
fets de [on humeur chagrine , il jura
que de fa vie il n’épouferoit de fem-
me retirée : ibn pere devint Veuf , il-
fe remaria à une joiieufe, qui n’eût
pas été quinze jours mariée qu’elle

penfa defefperer ion pere par (es per-
ses confiderables. Milan voyant le

L 1 iij
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dérangement de fa maifon , 8: les de-Î
(ordres du jeu , juta une fecond’e fois n
qu’il ne ie marieroit jamais à une
joueufe. Son pere devint veuf pour
la feeonde fois , 86 il époufa une
femme coquette , qui n’étoit jamais

fans avoir pluiieurs galans, de (au:
quelque intrigue nouvelle , feules
choies qui fuiient capables de l’accu.
pet : fa mauvaife conduite , qui étoit
l’objet des plaifantetîes de la Ville;
donna la mon à fou mary. M10»:
jura encore une fois qu’il n’épouie.

toit jamais de coquette ;fon coeur
reile oiiif , 8; il cil à marier. l

* Si on voyoit le coeur des hom-
mes à découvert , 8e qu’on diiiin.
guât la verité de leurs caraéleres;
combien de perionnes perdroient par
la l’avantage que leur donne la beau.
té ou les titres diilinguez P 8e com-
bien d’autres méprifez feroient eili-

mez par les fentimens nobles de leur
cœur , par leur droÎture ,.Btpar la
beauté de leur aine 2-

* Servez-vous de vôtre efprit , fi
vous voulez toucher l’efprit d’un au- .

tre ; employez les mouvemens de
vôtre cœur , fi vous voulez toucha
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un cœur 5 de même qu’on parle An-
loîs quand on veut être entendu des

Anglais. I* Si rien ne fatîsfaît l’erprît , rien

ne contente pleinement le cœur ;
d’autres l’ont déja dit , mais il n’en:

pas poflîbie de ne le pas dire lorf-
qu’on le terrent,
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pas, OUVRAGES n’Esrnx’r:

N 0 v s n’e’puilbns pas les matie.
res ,, mais nous épinions nos

forccs 5 il y a dans les moindres cho-
les dcquoy dit-confit long-temps ,
mais nos forces ne nous le permet-
tent pas, elles ’s’épuifent, 8: pour

lors nous dirons que les matieres [ont
épuirées.

* On peut travailler [tu un demain
fur lequel d’autres ont travaillé, fans

copier ;-de pareils mouvemens le peu-
vanr rencontrer dans diEerentes per-
fonnes; ce n’ell pas à la reflemblance-
du delÎein qu’on connaît les copies ,

c’cll à la timidité des traits , 6c à la

foiblech des coups de pinceau. Si
deux tableaux du vmême defl’ein [e
trouvent tourbez avec autant de bar-
dîefle 85 avec autant de force , on ne
doit pas dire que l’un cil; une copie
de l’autre. .

* ll y a parmi les Écrivains ô: les
Peintres des gens mediocres qui tien-
nent le milieu entre la haute perfec-
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lion 86 l’ignorance ; il ne leur cil
point dû dc’loüanges , 86 ils ne mé-

ritent pas nuai de reproches z ils en-
tretiennenr les hommes dans le goût
deseholes , julqu’à ce que quelque
genie faperieur vienne. leur en faire
voir d’excellentes.

* Il y à dans les aKemblées les plus
Fameufes des gens’qui nly font pas-
inmiles , quoy qu’ilsn’ayeut pas le
talent qui ce Ecmbledevroir (cul y
donner encrée ;les uns (ont de grand
credir 8: de. grand nom, ils infpi-v
rem du refpeâ: pour la compagnie
à ceux qui ne défereroienr pas au
vray, mérite faute de dikernernem;.
les autres fans mérite diliinguc”
66 fans nom ,ne lainerie pas d’être"
utiles par leurs applaudiflemcns de.
force de le récrier 8c d’applaudir ils:
étendent- le renom des bonnes chou
les, 56 ils donnent courage anneau...
heurs quiz feroient quelquesfois» a-

batus, .* Commander à un Sculpteur un
tableaur,lc’eRi ignorer que la Seul-
paire &- laPeinrure font des arts difa
fercns ’,demander à un Poëte une. hia-
3oire priait fakelæmêmecholfe...

L -v-’
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* Une des chofcs que les hommes

ignorent le plus , c’en: qu’on n’elt ja-

mais né pour exceller en deux cho-
(es , 8: que la quantité des gens me-
diocres ne vient que du peu de pré-
caution qu’on apporte à connoîtrt

(on talent. .
*La perfection cil: fitue’e dans une-

region reculée,inacceffible aux nom-
mes 5 ceux qui ne l’ont jamais appero
çûëvne la croyant pas fi éloignée , 8:7

ils le flattent aiféinent d’y arriver z
mais ceux qui. l’âpperçoivcnt décou-
vrent tant d’efpacesentr’eux &t elle ,t.

qu’ils delefperent prefque d’y pave.-

nir 5. cependant comme le chemin. en:
doux , ils y marchent volontiers : il?
faut avoir. cheminé longtemps poum
appercevoir qu’on)l a. fait quelque1
progre’s;.ceux qui. font derrière nous,

qui nediltinguenr pas la perfeâibn,
nous en croyent bien proche; mais
leur opinion. ne nous perfuaderæ
point ’,. tant que nous l’aurons en.

Vue.
*" Pourquoy tant d’habilesn Ectl-S

vains onr.ils recommandé en mon»
tant , que l’on brûiâccleslivres où ils

avoient travaillé. une partie de leur:



                                                                     

n a Tir-r a orienta ASTI. 7’; r-
ifle? Ne feroit-ce point que la fié-
queute meditarion de leurs ouvrages,
heur auroit fait de plus en plus dé-
couvrir un degré de perfection où ils
les pouvoient porter 2IPour nous qui
n’avons ny reflechimy médité fur ces

ouvrages ,,uous ne voyons rien au.

delà.. .* Lesefprïts (lu-dernier ordre igum
renfles regles ;. ceux du ftCOfld” lest;
fuiventï, 8: s’y. alibietrillënr ferupua

feulement 3. ceux du premier lesL

fiant. p ’* Les Faifeurs dèigrands préludes»
n’évitent’ guere un de ces (leur de.»

fauts.,ou’de perdre leur but de vil?!
en s’en-écartant trop , ou bien d’é-j

puifer leurs fonces, de manierelqu’îli

ne leur: entoile plus quandilsy. ami-é
vient". A » ’

* Unvliomme qui’sPèxamiùelôt quii
s’étudieme (garniroit plaire beaucoup.

un autre ne peule paslà plaire; 8è!
il charme -;; c’elï latperfëôtion’. que?

nousudevonssenvil’aget’,. 85 non: En!
le goût ;-. le goût! peureha’nger a la:

vûë de la. perfection ,.ou- larrons!
i rarement en. fuivant- avec forupulàt

l’idéèeommune du monde;-
13.1Î vil
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* Ceux qui pelaient le mieux , de

dont les reficxions (ont les plus pro-
fondes , n’ont pas toûjours le talent
de fe bien énoncer ; leur efprit eft fi
agile,fi perçant,fi étendu qu’il décou-

vre mille chef es que la arole languir-
faute 84 bornée dans (Es expreflîons
ne fçauroit exprimer fi jufle ; ainfi ce
qui a été penie’ de plus beau , me
pas ce qui a été écrit-

* Les plus fameux Peintres , up
les plus illullres Statuaires n’ont pas
été ceux qui ont écrit fur la Peinture

à furia Sculpture 3 ils avoient dans
l’exercice de leur; arts un autre mo-
yen de (e faire connoître : Combien

de gens qui ne i pouvoient faire paroi-
tre leur capacité qu’enécrivant , [ont

morts fans le faire æ
* Il y a bien des chofes qui le di-

fcnt uniquement pour parler, de il
y en a bien d’autres qui s’écrivent-

uniquement pour faire des livres -,
delà vient qu’on entend 6: qu’on lit
tant de méchantes choies.

* Il .ne manque à beaucoupide
nos François pour la ’reput’ation des

Romains , que dîêtreenfevelis fous
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pluficurs fiecles’, 8: d’avoir des E-
vcrivains qui vantent à: z-la polierite’

leurs mitions de valeur: le temps
fera l’une de ces choies; n’ayant-ill
perionne qui s’aquitte dignement de:
l’autre a;
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DE Il. Aï C ON V ER.S ATLO’NL.

x Aï converfatibn feroit le pins.
L.grand bien de la vie, files paf.
fions des hommes ne les rendoient:
pas [ombres ,.dilÎunuler, tout occu-
pez de leurs interéts &- de leurs avait-
tagesi, Se- par la peu-(enfibles auiplaio
tir pur d’une étroite amitié , &Ld’une

communication:reciproque. de leurs
fflltlanSs

*’Il n’y a point de regle generale

pour la retenuë a parler ,..de même:
qu’il n’y en a point pour la dépenfe;

l’un dépend du bien ,85 l’autre de
l’efptit..

*i L’entretien des-nouvelles a un:
avantage qui ne fe rencontre que bien
rarement dans les autres fujets de la
converfation , c’eft qu’en s’y intertri-

fc à peu prés également; fi je parle
de mes avantages particuliers, les.
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autres vient bien indiffcrens ;.fi je
parle d’une faience,-ceux qui ne l’ont:
pas étudiée n’y [ont guere attentifs :2
mais les affin-res d’Etat ,8: ce qu’on

appelle les nouvelles , touchent à;
peu prés également tout le monde.

* On le plait à donner de l’erpritr
de du bien àceux dent on parle danse
la converfation , commefi pour cm
donner il en faloit avoir ;.on fe plaie
àen ôter , comme fi on profitoit de:

celuy que l’on ôte; . -
*’ L’ufage du ailé 8C du:tabac-ena

poudre [ont des inventions admira-
Pales-spout- remplir le vuide des con-
verfations gnon le me quelquefoisde:
parler , se. dans le même moment.
ceux quiînous écoutent. ne manquent
guere- de le-lafier de donner leur au.
tention :rlè tabac ou le café fontquè’
L’on prend haleine;

* Prétention. vaine de vouloir a-
voir- l’amitié de tout le monde! il y;
en: aulne partie dont l’inimitié Fait:
honneur, gens décrier, 8c qui ha’if;
faut un honnête homme par antiph-
une; il y a aprés cela une autre par-
tien du monde dOnt l’indilïerence cibla

pluscommodeque neferoit leuramio ,



                                                                     

nô S une nous Ca amen
tié ,.gens mediocres ,-importuns 86
derriccupez 5 il relie enfuite peu de
perionne-s avec lefquelles intis pull:
fions avoir des liaifons agréablcszc’eib

entre ces derniers qu’il faut choifir.
(es amisr

* PolTeder toutes les vertus , être
défait de tousles- vices, n’être jamais

ny médifant ,, ny menteur ,,.ny eu--
vieux ; n’être pas vain: dans fcs peu.
fées , ny dansol’es aâions- , ce n’eib

pas tout z ilifaut aprés avoir fait la
guerre a-tous ces vices pour les chai.
let de luy-même , il Faut (e reconci-
lier avec eux pour les mefrir dans:
les autres, o

*Les uns manquent d’èÏptit, les
autres en ont , mais ils ne l’ont pas
bien fait ydelà viennent tous les dé-
goûts qu’en relient dans la fociete’r

* Figurez-vous des hommes (ans
orgueil ,r fans vanité , qui’n’ayent
pas l’errit» rempli de’leurs avantau

ges ,’qui-ne (bien: pas toûjours trou-
blez par le foin de le faire valoir , de
prendre le demis, d’antaHEr des biens,
de le procurer des honneurs : figu-
rez-vous , fi vous voulez , de tels
hommes ,. mais n’en cherchez pas,
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Si on pouvoit concevoir le plailir

que donneroit une focieté d’hom-
,mse fiiparfaits, n’auroit.on point une
idée d’une partie du bonheur celelle?

* Pour C. . . . un. ami cit un hom-
me qui a la patience d’écouter un
détail de (on bien , qui applaudît
à res prétentions fut les terres voi-
fines des Germes , de qui convient
avec luy qu’elles [ont les mieux fi-.
tuées 86 les plus riantes de la Provin-
ce. Pour N. . . un. ami cil un homme
qui l’entretient dans la faulT’e idée
qu’ila de (on propre mérite, 8: qui fié:

reud’ainfi complice de (a Folle vanité..

Pour L...un ami cil une perlènneqni a
de l’argent comptant , 8c qui a la Fa.
cilité-tietluy en prêter dans les fie.
quens befoins qu’il en a.

* ll y a des gens avec lerq-uels on
le trouve (cul dans les lieux. les plus
beaux 86 les plus frequentez ; à: il y

il? en a d’autres avec lefquelson ne (en-
tiroit pas la folitudc dans les deferts..

* La folirude nous détache des
vplaifirs , des affaires , de la focieté
des hommes , 8c de tout ce qui nous,
frappe dansple commerce du monde ;.
mais elle noussrend plus attacherai
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nous-mêmes: lui-qu’on CR [coi on
forme une efpece focieté avec foi,
dont il naît une forte attache pour
nous-mêmes, comme il s’en forme
entre les perfonues qui (e voyeur
(cuvent , 8c qui (a communiquent
leurs penfées 8c leurs femimens.

* Je renonce volontiers àces bien:
que vous m’enviez, je vous aban-
donne ces empiois qu’on met à li
haut prix , je confentiray même à
vous abandonner toute la terre , 8c à
me refugier dans un coin du monde,
pourvû que vous me trouviez un
ami homme de venu 86 d’efprit , qui
ait du fçavoir (ans fentir l’étude , qui

(oit clair-voyant pour eonnoître ce
qui (e prefenlfe à nos yeux, 86 ce qui
s’offre aux efprits éclairez 5 mais
qui connaître encore mieux les hom-
mes que le monde , 8c qui (a connu
noifl’e mieux luy-même qu’il ne cons

noir les autres -,un homme que. la re-
flexîon n’aura point appefanti , 8:
que la vivacité ne rendra point le-
ger , dont l’efprit ait de l’élevation ;;

mais pardefl’us tout; cela: ,- dont le
cœur fait bon 65 grand ,. qui con.-
noifië les charmes d’une pure amitié,
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ï, a: qui préfère le plaifir de juger fai-

ncmcnt de tout , de connaître les
ï hommes 8c le monde , àceluy d’em-
V ployer les ralens pour s’y diflinguer.

Il m’importe peu que ce (oit un hom-
4 me ou une femme , pourvû , fi c’elk
une Femme , qu’elle ait la raifort ô:
l la Force des hommes; fi c’efl un hom- I

me , qu’il air la (iouceur 8c l’agré-
’ ment des Femmes.

* Qielques fermeras que l’on l’aile

à [es amis de ne les oublier jamais ,
quelque relolution que l’on prenne

,, d’en conferver le fouvenir , il dimi-
Î nuë peu à peu loriqu’on les a perdus,

comme un vaillëalr quileve les voï-
Ç les,& qui difparoir infenfiblementen
Î, s’éloignant z Il ne Faut pas blâmer

les hommes de leurs foiblelfes , mais
Il il lofant plaindre de la nature qui ne
Il donne pas. allez de force pour aider
’I toûjours.

ï * ]e ne fçay lequel efi le plus à
’ plaindre , ou de celuy quine (gain
I pas ménager fou bien , ou de celuy
, qui ne fçait pas ménager [on efprir.
si 86 (on fçavoir. Il y a une avarice 8c

une profufion à craindre pour les uns
comme pour les autres.



                                                                     

in SUITE un Cana-cr, A

ne QUELQUES Vices. Î

E T .-DE QUELQUES USAGESl

Lino» cil modelle , allidu aux.
Eglifes; on- le croit Chrétien,

cependant au milieu d’une grande a
Ville ilioii’re depuis long-temps des
lacrifices à Plutonle Dieu des richel- 4
[es :* ququn’il ne s’y verfe pas de
fang , lès facrifices [ont cependant
tres-réeis 5 il a commencé par luy là-
crifier- l’inclinatîon au plaifir , l’a-

mour de la fociete’ , auiii-bien que la
curiofité des parures &des aiu fiemens,
pallions fi ordinaires à la jeunelie:
mais [on zele ne s’ell: pas borné là, 84
il n’a pas hefité à immoler à fa facile

divinité la plus cherc paillon des
hommes , en prenant contre (on in-
clination une femme qu’il n’aimait
pas: du lacrifice de l’on. cœur ila paf-
fc’ à celuy de (on efp’rit g il a abjuré

toutes les palliées qui n’avaient pas
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i de rapport à les interêts , 86 (on cl;
a prit s’eft foûmis à ne plus peu (et qu’au.

ï ménage de les biens 8c de (es richelï

v (es 3 il ignoroit prefque les Batailles
" 8c les Traitez de Paix, allai-bien que
les Saints Solitaires qui vivoient dans
les deFerts 3 il s’en fait aulii-bien

V qu’eux un fifiême de peufées 8: de

raifonnem-ens pour le foûtenir dans
’ la dureté de (a vie : il n’a que deux.

l plaifirs, dont l’un cil de regarder avec
mépris ceux qui ioüilient de leurs

A biens , 8: l’autre de penfer louvent
qu’il ci! riche :il grollît l’idée de (on

bien par des ellimdrions chimeriques,’
. 84 il diminuë l’idée du bien des au.
Il tres par de pareilles réveries; on au-
roit tort de luy difputer ces deux plai.

Ïvfirs , puifque pour cela il abandonne
: tout le relie. Bit-il des Religieux plus

Laulteres a . ’
* Rendre fervice pour le feul plai-

fir de rendre fervice’, c’ell pour Dan.
idem! une choie anfiî inconcevable
que le flux 56 le reflux pour Ari.

ilote. . i* Les endroits d’où l’on tire l’or

8: l’argent (ont olifants , ceux qui
travaillent a ce pcuible exercice (ont
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privez de voir la lumicre , ils palient Î
leurs jours dans un penible travail:
ce n’ell: pas feulement dans les mines
que l’or a: l’argent captivent ainli

ceux qui travaillent à en avoir.
*Combien de gens occqpez àa- ’

mail’cr du bien a combien de erieufes
reflexions faites pour cela a on s’éloi-

ne de fa famille 86 de [es amis ,.on
palle lesjoursôt les nuits en medita-
tîons , on court des rifqnes de tant
de façons 5 cependant voilà un Co-
medien , qui en danfant 85 en fautant
a gagné deux fois plus de bien que
vous n’en avez pû rimailler : gens de
profonde reflexîon , quelle honte!

* On ne peut prefque point cacher
un grand defordre dans la confcience
8c dans les affaires 3 le maintien 8c les
manieres le découvrent à ceux qui
ont la vûë bonne.

* lIÇllC joie pour ces avares qui
ont commencé d’aimer l’argent preti-

que aulii-tôt que leurs yeux ont été
ouverts , de voir de vieux Doâeurs ,
qui aprés avoirie’tudîé 86 avoir enfei-

gué dans leur jeunelre tous les priny
cipes de la Morale , deviennent en-
fuite avares ,* 86 tout occupez de

l
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l’économie des biens qui leur font
venus!

’* Delivrez les hommes du delir-
immoderé d’être riches , il ne faudra

plus de juges pour decider à qui les
biens contenez appartiennent , cha-
cun fera niiez clair-voyant pour fe

rendre juüicc. I
* La raifon cil pour confoler ceux

qui ne réüflîfÎent pas 5 car elle leur

dit .qu’avee un peu de patience ils
fe trouveront confondus avec ceux
dont les filccés ont été les plus écla-

tans 3 qu’ils peuvent trouver dans
eux-mêmes le bonheur ô: la fatisfac-
tion que les évenemens leur refu-
fent : mais l’ufage renverFC ces con-

folations, il ne cannoit de plaifirs
que ceux de l’éclat ; qui perd le droit
d’y prétendre el’t plus à plaindre que

s’il perdoit la vie,

* Chacun fe forme dans (on ima-
gination un fiûême qui, l’éleve au
defÎus des autres g les riches oublient
qu’il ya des talens , des feiences ,
un mérite perfonnel ,tout cela leur-
efl: inconnu , ils s’inFOrment d’un
homme , 85 ils demandent, quel bien
an t-il 2 ils ne connoilient point d’autre
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différence , de en tournant le momie
de ce côté.là, ils le mettent les pre-
miers en ’ordre: les vieillards met-
tent auiiî en oubli que la vivacité 86
l’ef prit peuvent quelque chofe , ils
raportent routa l’experiene-e ô: à la
reflexion , parce qu’ils croyent avoir
beaucoup de l’un ô: de. l’autre 3 de

cette manier: ils fe croyent les plus
parfaits.

* Faire des raifonnemens profonds
fur la conduite des autres, s’en occu-
per ordinairement , vouloir penetrct
la raifon de leurs démarches , faire
fur le champ un plan de leurs inte-
têts , de leur genie , 8: de leur con-
duite , y ajoûter une reflexion qui
en décide fouverainement par une
approbation ou par un blâme , enfin
s’occuper de la conduite des autres
plus que de la Germe ; caraâere fade,
mais tres-ordinaire !

* Erre fier, lne’prifant , vain , opi-
niâtre , c’el’t f: lailTer aller à fou peu-

chant , cela cil aife’; la nature nous
donne ces vices 5 les dignitez 8: la
grandeur les cultivent , 8c leur fer-
vent d’appuy ô: de prétexte : il n’cli

pas ailé d’être doux ,judicieux , d’3-

vos I
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voirl’efprit julie de la volonté flexi-
ble ; il faut pour cela dompter le na.-
turel , 86 pour les perfonnes diftin-
guées vaincre encore le mauvais effet
desfiatteries 86 des refpcélzs.

* On appelle les femmes des Ou-
vriers 6c des Artifans Madame ,’ on
appelle celles d’un état fupcriçur Ma-

demoifelle; les femmes au demis de
celles-cy , 86 plus diliinguées , s’of-
fcnferoîent qu’on les nommât Made-
moifelle, 86 ne s’oflcnfent point qu’on

les nomme Madame. a
Nous appellons un Manœuvre, ou

un Jardinier , Pierre , Jacques ; les
noms defamille font pour les con-
ditions fuperieures: les Princes a: les
Evêques ,tqui fez veulent dillinguer
des conditiOns ordinaires , lailfent
leurs noms de famille , 86 lignent
Pierre ou Jacques: toutes les enré-
mitez fe rejoignent, .. v l 1 si

«* On nescherche point à êtredi- .
flingué de ceux qui font loin de nous,
mais on veut être dillingue’ de ceux

qui nous touchent. »* Il y a des endroits où un honnê-
te homme cil un homme - qui joué
l’ombre , le triâtrac ,lqui perd, (au:

.Tame Il. L Mm
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bruit , qui ne contredit aux volontez
de performe , qui rit, qui badine,
qui s’accommode à tout : chez des
perfonnes plus diflinguées un honnê-
te homme elt un homme qui aborde
de bonne grace , qui fçait les bien-
féances , qui cit fineere , qui ne dit
rien où fou cœur n’ait autant de par:
que fou efprit , qui cil: definterellé ,-
toûjoursx prêt à rendre fervice à fes
amis , 8c qui n’a rien tant en hor-
reur , que la rufe de la forte vanité.

* Un for fçavanteil: deux fois fol: ,
un for’fçavaut 66 riche , cit trois fois

for. ’
* Le ver fe met aux meubles , la

rouille au fera la vanité aux richelies,
a; la préfomption amme’rite.

* Ah Pieté , Religion 1 vous avez
bien fait d’ordonner aux hommes
d’être fideles a leurs femmes , fans
cela il n’y auroit pas tant de femmes
dans vos interêts; fi vous n’aviez pas
recommandé la fidelité 86 la droitu-
re,tant de gens d’affaires qui Ane la
pratiquent point , ne vous preche-
roicnt pas à leurs Commis l

* Il y a des hommes dont les vices
font fi communs 86 li bas en même-
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temps , qu’ils n’ont rien à craindrede
la critique g je ne fçay fi ce n’eft point

une efpece de vanité à de telles per-
funnes , de croire que ceux qui écri-
vent ayent peufe’ à eux , ô: qu’on ait

voulu les Peindre. ’
* Rien ne témoigne mieux l’ex-

Cellcnt difcernement des femmes ,
que voir qu’elles méprifent dans les
hommes les manieres effeminées qu’ils
contraâent auprès d’elles.

* Un homme qui s’aime dans la
[implicite , en: plus vain que celuy
qui cit dans la magnificence fans s’y

attacher. a V* LailÏëz les Tartan: dans l’entê-
tement où ils font d’eux mêmes ; lailÎ-

fezvles Faire par leur vanité le diver-
tilÎement des figes: Que fi cepen-
dant vous en êtes offenfé, 86 que
vous en vouliez tirer quelque van.
geance , n’en cherchez point d’autre
moyen qu’en les aidant par vos ref-
peéÏts apparcns à s’entêter de plus en

plus-d’eux-mémes 566 à arriver ainfi

au dernier point du ridicule où ils
touchent déja.

* Il n’y a point de gens plus à
charge dans la focicté , que ceux qui

Mm i j
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ne (cavent les bienfe’anccs qu’à demi;

ils font defirer de pouvoir toûjours
trouver des hommes qui ayent ou la
politeile du courtifan , ou la (impli-
cité du payfan.

* L’air précieux 8C vain , cil con-

tagieux pour les jeunes gens comme
l’air de la petite verole ; quand une
performe en cit malade tout le quar.
der où elle habite cil expofc’.

* Il n’y a point de plus grande
marque d’orgueil , que de s’imaginer

que tout le monde en a, à: de ne. ,
pouvoir fouffrir les moindres effets de
ce vice.

* Que n’en-il poiiîble de mettre des
bornes à nos idées , pour déterminer
jufqu’où lalperfcô’tîon s’étend , 8: où

commence l’extrémité qui fait le vi-

Ce l Que ne peut-on marquer fur des
limites , icy finît la politefià , 6c u.
Commence la vanité; icy finit l’œco-
nomie , 8c là commence l’avarice;
icy finit le courage , 86 la commence
latemerîté ; îcy finit la picté, 8c la

commence la [uperfiition a
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DES DIFFÉRENTES

c o N D r ’r r o N s.

* Refon en: puiflamment riche, dit
Arifle , il a vingt fois plus de

revenu que moy; tout le monde luy
L porte envie , 86 perionne ne me re-a

garde : cependant je vois peu de dif-
férence de fa vie à la mienne; fa gar-
derobc cil pleine de riches habits:
aprés avoir bien delibere’ à fou le-
ver lequel il mettra , il n’en fçauroit
mettre qu’un: il a un Cuifinier , un
Maître d’Hôtel , un Sommelier , 86

tous ces emplois n’ont que la même
fanétion de luy préparer les repas h
aux heures qu’il le fouhaite : ils ont
foin de luy chercher les premiers pe-
tits pois, 8c toutes les nouveautez en
legumes: en gibier se en poiflbn (ont
fervies fur fa table deux mois avant
qu’elles foient Communes" , 84: avant
qu’elles (oient bonnes : pour moy
3e nelm’informe point fi ce qu’on me
donne cit pris au marché, ou s’il

Mm iij
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vient de Provence par un Cormier,
je me contente qu’il fait bon :Crefim
a derriere luy quatre laquais pour luy
fervir à boire, un feul me fufiît pour
m’en donner tant que j’en veux,il
eRÎHCeKainment importuné de No-
taires 8c de debiteurs , il cil: contraint
de palier la moitié du temps en dif-
culiion avec eux , pendant que je
m’entretiens avec quelqu’aini hom-
me d’efprit , de choies plus agrea-
bles r qui cil le plus heureux d’Arifll
ou de Crefan .9

* Je ris quand je vois un Peintre ,
un Muficien me parler de leur art,
comme s’il étoit l’unique choie au

mOnde qui mît le prix au mérite des
gens d’en vois, mais rarement, d’au-

tres qui (ont Peintres, Muficiens ,.
fans avoir de ces profeflîons d’autre
idée que celle que tout le monde en
a; je les ellime , mais je remarque
qu’ils excellent rarement; 8c je ne
fçay il ce n’ell pas un bien pour les
arts 86 pour les profeflious de la vie ,
qu’il y ait des gens qui en [oient

enterez. .* Il y a moins de difference que
bien des perfonnes ne le croyent ,

.- .--.-- A’h-Q-a-a
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d’un homme heureux à un malheu-
reux se ce qui calife l’envie des autres
par (on éclat , ne donne pas toûjours
de andes fatisfaâions a ceux qui le

edent. ’
* Le commun du monde s’étonne

quand il voit un Religieux agir com:
me les autres ; il femble que leur ha-
bit extraordinaire ait dû les dépoüil-
1er des foibleiÎes de l’homme , 86 mê-

me de (es necelIitez.
* Une perionne mariée a de l’ami-

tié pour une autre; un des premiers
effets de (on amitié , c’efl: de fouger

.àla marier: un Religieux aime un
jeune homme ,8: il fouhaite de luy
voir emballer [on état ; ainfi chacun
sonnoit les douceurs 8c les avanta-
ges de (a profeflion.

* La, plûpart des hommes com-
ptent pour rien d’être hommes , 8:
quelquefois même d’avoir de l’efprit;

il leur faut des charges , un cortege ,
8: de grands biens 3 les Philofophes
il: veulent foûtenir par leur efprit 8:
parleur conduite , mais aucun d’eux

l n’a pû encore changer l’opinion pu-

blique; cependant le delÏeinparoît
tiré : car ne feroit-il pas de l’interêt

Mm iiij
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du public , dont le plus grand nom.
bre ne jouit pas des plaifirs ’ de.l’.éclat.

de de l’opulence , de diminuer l’opi-

nionlqu’on en a , 86 de convenir-
qu’on s’en peut palier? malgré cela

ceux qui n’y peuvent prétendre [ont

ceux qui y mettent le prix.
. * Celuy qui veut- être du nombrer

des Philoiophes , qui font confluer
leur bonheur 8c leur mérite dans le
mépris des autres, n’a qu’arafllem-

blet dans (on efprit les opinions des.
gens de robe pour ceux de l’épée,
celle que les gens d’épée ont de leur
côté pour -,la robe , l’idée qu’ils ont:

l’un 86 l’autre pour toutes les condi-

rions inFetieures 5 joindre à Cela les
opinions; que le Clergé. regulier a:
feerilier ont reciproquementïl’un de
l’autre , de-cet’te-maniereil il: forme.

ra un parfait mépris de tout.
* Ceux quine confidercnt que le

dehors , ôe que l’agrément des con-

ditions de la vie,font fiijers à la plus
trille des paillons qui cil l’envie;ceux
qui approfondiillent les peines de chad-
que état n’y font pas fi fujets.

On voudroit avoir le credit 8c la
renommée des Minimes 56 des Gene.

...-. .-.. ..4.. ...-...-....-.
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taux d’Arme’e, mais on ne voudroit

pas palier le jour 86 une partie des
nuits au travail, 86 dans l’inquietu-
de 86 le foin des affaires , ny être
dans l’occupation d’efprit où elles

mettent : d’autres voudroient avoir
l’efprir anal grand , aufli net 8c auiÏî

profond comme Pafcal; mais on ne
vendroit pas facrifier (a fauté 86 fa
vie à une extrême application , d’au-
tres voudroient avoir l’enjouëment de
Voitures, l’efprit de S. Evremont 5
mais on ne voudroit pas négliger fa
fortune (Scies affaires comme ils ont
fait : il n’y a peut-être rien qui con.
.tribuë davantage au malheur des»
abomines;.que ces defirs qui ne peu.
vent-avoir aucun effet,

*rCeux qui aiment les plaifirs [le
rail’emblent , ceux quilétudient cher-

chent les Sçavans ;.de même que les
hirondelles volent avec les hirondel-A
les ,le corbeaux avec les corbeaux :2

.rilin’y-aique lesefprits malins qui ne
cherchent point leurs femhla’blts ,.
maisdes dupes ;, de même que les»
vautours ne cherchent point des vau;
touts , mais des proyers.»

* Qu’ont4fait ces malheureux ,rdi’r

Mm: V!
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tes-vous , qui [ont obligez de pré-
venir le jour par des travaux ru-
des 86 penibles , de foufFrir les rL
gueurs du temps , 86 les befoins.
de la nature , pour lefquels il n’y a
dans la vie que du mépris 86 de
la peine à ellhyer 5 Et moy je vous
demande ,. qu’ont Fait ces malheu-n
reux dont l’efprit eft agité par des)
foins, tourmenté par des inquiétai.
des , toûjours émû par l’honneur ou:

piqué par le mépris , 86 fou-vent ban-
dé fur des affaires dont l’application!
altere leur fauté , 86 change leur teint
pérament a vous ne croyez pas la com--
paraifon égale ;Acependant j’en vois,

86 plus d’un , qui expirent dans les.-
lambris dorez: avant le temps , à qui
les peines de l’efprit ont avancé la
mort encuvez-moy. parmy ceux que
vous plaignez tant ,.des hommes que
les peines du corps ayent accabléjde
même t-

* Quelque parti que l’on prenne:
l’on a dans la profeilîon de quoy oc--
super tout (on efprit,.pourwûqu’iln
ne fait pas inquiet..

r-n-n .Fn .
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on filonien M’enrocnr. .

L ’Ho M M E mediocre a un avanp
rage particulier dans le monde ,.

c’ell qu’il trouve par tout des (un.

blables , des gens que la fimpathie
prévient en fa faveur , a qui le dé-
faut d’occupation ferieufe laifie tout
le loiiir de converfer , de jouer 86
de badiner: les grands hommes ne
trouvent pas fi aifémcnt des (cm.
blables.»

* Lailrez Tellufin décider fur lésa
mots François ,s blâmer les meilleur
Auteurs de s’être fervi de quelques-I
uns-qui ne luy plaifenr pas ,86 s’éri-
ger err’Juge fouverainvde nôtre Lance
gue qu’il ne fçait point :laillëz-Je 86
fes femblables ufurper ainiî à peu de’

frais la imputation de gens de lettres;
ceux quiïme’difent Pour PîSr

* je voudrois pour calmer, l’efprir;
de tantde gens ,4. qu’on leur pût faire:
comprendre qu’ils n’eut pointa-rée

pondre" devant Dieu de la coudait:

islam . rMur vil
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* il cil des gens qui ne (ont pas-

nez pour dire du bien 5, vouloir s’at-
tirer leur approbation ; c’ell: vouloir.
faire chanter les poilibns , 86 faire
taire les oifeaux.

* Un efprit mediocre. qui garde
..une contenances grave , qui écoute
fans applaudir ,qui ne louë point , 86
qui parle avec circonfpeâion, a bien.
des femblables, i

* Les; plus honnêtes gens, 86 les.
plus vertueux font ceux qui paroir-
fent tels;rnais les lus fins ne (ont
pas Ceux qui paroilllént fins. ’

* Il faut à. un homme mediocre de
grandes occafions , des rencontres
extraordinaires ,86 des gensd’un mél.

rite rare pour arriver à (es fins 5. pour
un habile homme il n’y» a point de
rencontre , point d’événement, quel;
que fimplel qu’il foit ,.dont il ne tire
avantage ,w point de’cataétere d’homÂ

rues dont il. nelpu-ilie tirer- quelque-
utilité , &iquelquefois point d’acci-i
dent ny de contretemps qu’il. ne fame-

tourner à (on avantager. . ’
*quand vous-voyez.approcher de
vous Clitiphan ,fouvenez-vous qu’ik’

cil fanspolitellè , fanatisât ,;remplj

’ la ra

flet
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d’entêtement 86. de vanité; avec cette.

précaution. vous ne ferez point furv
pris de [on procedé.

* Il cil: plus difficile de traitter avec:
un ignorant qu’avec un habile hom-
me ;,il n’y a rien fur quoy vous puiil-
liez compter en traittant avec un tel
homme 3. vous ne pouvez pas même
faire état. qu’ilne fer-a riencontre (on:

interêt.. . j a*ll fait beau! voir des demi-fça.
vans-fans autre mérite que Celuy d’u-
ne contenance grave , 86? d’un dili-
cours précieux ,.remplis-des mauvais.
Ouvrages des, Anciens comme des

bons .fe récrier contre l’in ratitudc’
5

du liecle 5, ils devroient bien être con-r

tiens de ce que la Republique les
laine vivre dans l’oilïveté ,. fans les
obliger à choifir un genre d’oecupa-
don ,7, ou leurs bonnesaétionsiôc leur
bonne conduite donnât des leçons:
qu’on n’auroit. point. la peine de

lire.. - -3* Piton compofé de fentimens 86’
de maximes dont il s’eflr entêté , opi-u

, niârre à ne point perdre de vûë un
icaraétere qu’il s’ell; propofé pour par»

venir à ce.qu’il prétend ,..s’eilfaituna



                                                                     

Su 1T! ou Canner,naturel fuivant ne (on e’fprit 86 (on
goût luy ont linggeré g. on ne l’a
jamais vù rien dire ny rien faire un,
ensellement z privé ainfi de faire rien
avec grace ,.il n’a pas àprétendre
aux plaifirs’ de l’amitié ;ril ne doit pré-

tendre qu’a remuer les affaires du
monde ,. à quoy il s’en: dévoué : on

ne doit pas craindre qu’il brufque’
perionne par chaleur ,.ny qu’il man:
que de retenu’é 86 de difcretion ;, il
manquera plûtôt de reconnoillance
86 de cœur.

* N’avoir du goût que pour les
cholesélevées 86 fablimes,.ne le pou.

voir accommoder’des. mediocres,
foufËrir quand on! en entend dire;
mauvais caraétere il Il y a bien à cela
un mérite qui fait goûter les choies
élevées-J , mais mérite tres-borné :3

avec une plus grande capacité on rez
connoîr que pour le bien de la (ode:
té ilzfe faut accommoder au medio-
are.

* Il n’y a que la force d’efprit
puiil’e dompter dans les hommes la r
vanité 86 l’inquiétude. 3l de u vient

, lque tous les homm es in edrocxes m
lient dans ces deux vices-r
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* Les gens vains avancent peu dans;

leurs applications ,. l’effet de leursrr
liftions au dehors les occupe trop ::
ils font comme un Peintre qui n’ax
pas donné quatre coupsvde pinceau ,,
qu’il quitte pour. s’écarter ,. 86 pour.

voir l’effet de ion travail -. il. retour-r
ne donner quelques coups de pin»
seau ,. mais-ilquitte encore 3-. 86 paf-
fan: autant de rem ps-à regarder com-
me a travailler ,.il avance peu..

*’ Clairon fort dés le matin de cher
luy , il va chez un Notaire pour s’in-
finmer fiDoriflr a pris de l’argent:
pour payer la charge a laquelle il le
fait recevoir :. le Notaire qui croie.
que Clairon a des motifs d’intérêts-
de s’informer de cela , luy-dit ce qu’il

en [çait ,, ignorant que cette curio-
lité. n’eftque l’effet d’une inquiétudes

qui polTede Clairon , 86rqui le porter
à s’informer de tout :zau fortir de la?
il va demander arun Marchand com-r
bien il gagne ,.86 azunthomme d’af-r
faires combien tel traité luy a appon-
té :’ il s’informe aufii d’un 056e:

d’Armée , fi (on General fit (on dep-
voir dans une telle occafion -,186 com--
melon ne in! répond jamais. W
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ment , il fait des télexions- 6c des
conjeârures vagues , fur ce qu’il ap-
prend , ô: va auliLtÔt communiquer
(es reflexions à d’autres : il condam-
ne fans appel un Genet-al d’Arméc
fin une parole qu’il a mal» entenduë ,.

8: fur laquelle il a conçû- un plan d’i-

dées fur le champ ;.ou bien il deda-
re un homme d’affaire ruiné fur de
pareilles conjeélures: 84 il fait mon-
ter les profits d’un autre à des fom-
mes immenfes : pendant qu’il s’0ceu-

pe de tout cela, où il n’a point lieu
de prendre interêt par [on état , il
lailÎe fon bien de campagne à l’aban-

, don , les affaires en defordre , (ou
époufc feule , 86 fesenfans fans édu-

cauom .
* Il n’ell: pas befoin de parler con--

sinuellement de table , de mets , de
vin ,66 de liqueurs , on peut être de
grande chere fans s’en tant occu-
per ; il n’efl pas befoin non plus de
parler ICont-inuellcment de contrats 8:
d’interêts- d’argent pour être. riche ,..

ny pour le devenir, une tellehhabitua
de fait plus daron a la.reputarion-,

ne de bien aux affaires" .
’F- ll.y.a.unc fauŒapmdencequî un
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fçauroît aller aux fins qu’elle, fe pro-

pofe , par un defir d’y aller direéte-
ment , fans faire de pas qui n’y ten-
dent: comme on trouve rarement des
voies fi droites , il arrive que Ceux
qui ont pris ce parti, fe tiennent dans
l’inaétion ; ils ne lifent point Faute de

trouver des livres entierement affu-
jcttis à leurs idées ; ils veulent des.
maximes , mais ils ne peuvent fc re-
fondre à les chercher dans l’hifloire
où elles font feme’es 5 ils ont des vûës,

mais pour les tenter il faut bazarder
une infinité de démarches , c’en à;

quoy ils ne fe peuvent refondre : cet-
te faune prudence cit peut-être le plus
grand obilacle au progrès.

* Il y a dans le monde des demi
fgavans 86 des demi-prudens 5V les
uns Font les difputes ôc les autres les
brouilleries.

* Il manque aux uns de la refle-
xion 86 du recueillement d’efprir ,
c’efl: le vice de tant de gens (nm-
pez ; il manque aux autres de la
connoillànce 8: des hommes, c’cft le
défaut de tant de perfonnes retirées.

* Un grand courage fans pruden-
ce , un grand feu d’cfprit fans ju-
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gement , un grand zele fans mo-
deration , une grande beauté
fans modeflie , de grands biens
fans conduite ; avantagerde peu de
conféquencel fources de gens me-
dîocres L



                                                                     

un anoanAs-u. 765
maæwnnaæææaæ
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ET s

DES GRANDS HOMMES;

IL y a un defavantage pour les
belles perfonnes qui fe veulent

faire peindre g les Peintres ne pou.
vaut rien imaginer de plus. beau,

l ne les fgauroienr flatter , ny pour
la perfeâion de leurs traits , ny
pour la vivacité de leur teint ;, cela
fait que leurs portraits reflïemblentà
ceux des pelviennes moins accomplies,
8: que l’on afiattéesdlen efi: de l’Elo-

uence comme de la Peinture , on ne
figuroit employer pour le vraymeri-
te , que les loüanges que la flatterie
donne à d’autresdes uns les méritent,
8e les autres ne les méritent pas a dif-
ference imperceptible au commun:
du monde confufion avantageufe
pour les gens medîocres r

* ll eüd’es gens dont l’aine cil un-

turcilement grande,lhur efprit. eu:
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"(le , leurs idées (ont fublimes; mais
ils ne lainent pas d’être fuiets aux
mômes Foible es que les autres hom-
mes -, s’ils tombent dans le vice , ils
vont iniques aux dernieres extrémi-
tez ,’ 8c ils entraînent une infinité
d’autres; s’ils y embraflent la vertu,
ils la pouffent au plus haut degré , ils.
fondent des Ordres , 8e ils engagent
dans leur vertu beaucoup d’autres

rfonnes: leur propre cil de domi-
ner , 85 d’aller loin en quelque choie

que ce (bit. ’
* Le propre du vray mérite cil

d’imprimer du refpeâ fans en exiger,
de faire naître de l’attache fans la re-

chercher , se de ne pouvoir être ou-
blié de ceux dont il aéré une fois
connu ; que fi à de tels avantages fe
trouvent joints les grands fucce’s ,
c’en; un mérite accompli ; mais fi les
fuccés [ont accompagnez de la haine
des hommes, le mérite cit impar-
fait.

* Une vertu mediocre a befoin
d’être oppofée au vice qui luy cf!
contraire , pour recevoir tout (on c’-
clat ç mais une vertu éminente brille

par elle-11151116.. *
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* Les hommes vitieux 86 les liber-

tins relevent l’éclat de la vertu , se"
fervent malgré eux à faire aimer le
bien qu’ils baillent.

* Il y a un fentiment qui fait dif-
cerner fans raifonnement la verité de
l’apparence , 8c qui trouve dans luy-
même le difcernement du lus ou du
moins parfait ; c’eit ce diÆernement
qui forme les grands hommes , dont
la pénétration l’emporte de beaucoup

fur ceux qui ne peuvent difcerner
que par regle , par art 86 par me;
thode : cependant le fentimcnt en: de
ces choies qu’on nefçauroit commu-

niquer , 86 que la nature ne prodi-
gue pas. Il a fallu pour donner les
regle-s de la politique 8.: de l’éloquena

ce, examiner la conduite des habi-
les ; on a fait demis des regles 86 des-
methodes aufquelles ils n’avoient ja-
mais penfé , 8c qui ne fçauroient-

I, faire que des gens medîocres; ce n’elt:

v pas la faute de ceux qui enfeignent
de n’en pouvoir montrer davan-:
tage.

* Ce n’efl pas l’aéteur qui a te...

prefenté la piece, qui raifonnc le plus:
[tu [on fuccés; ce n’en pas celuy qui.
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allumoit le feu d’artifice , qui dit
mieux l’effet qu’il a eu 5 ce n’ell pas

même celuy qui a en le plus de
part a la viétoire’ d’une armée,

qui peut mieux difcourir fur la ba.
taille z en tout raifonner 86 agir [ont
deux choies bien diŒerentes.

* Dans tous les grands fumés
attribuer tout au bonheur , ou
tout au mérite, cen’cfl: pas peule: l
jatte.

*Ceux qui parviennent trouvent
des obftacles aulÏî-bien que ceux qui

demeurent ;"mais les uns les fur-
montent , 8: les autres en (ont ar-

rêtez. , .* 1l n’y a point de défaut naturel,

oint de contrarieté dont un efprit
Fupcrieur ne uiiÎe tirer avantage
d’un certain côllé ; 86 il n’y a point

de bonne qualité ny de bonne difpo-
fition qui ne paille nuire d’une cer-

taine mamere. A
* Pour s’appliquer Fortement a

une choie , il Faut fortir en quelque
façon hors de (oy-même ; delà vient?
que ceux qui excellent ne témoignent
pas trop de fatisfaélion d’eux-mêmes,
8c qu’ils ne (ont pas délicats.
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’* Celuy qui ne voit pas qu’il au-

roit pû mieux faire , manque. d’ell-
prit , celuy qui en a allez pour dif-
cerner les fautes qui luy échapent
dans les choies mêmes où il réüflit ,
ô: pour avoir la vûë attachée fur une

idée de perfection au-delà de celle
où il le trouve ; un tel homme
peut prétendre aux plus grands

fucce’s. v* Déliberer, douter, pefer les cho-
fes , c’ell l’éFet d’un mérite ordinaire;

mais voir tant de moyens pour venir
à fou but, le fentir tant de force
pour furmonter les obüacles , qu’on
n’cli: point en. balance , a: qu’on ne
pente point à douter; c’el’t l’effet d’un

mérite rare.
* Ce-qu’on fait par choix 8: aprés

avoir delibere’ , ne fçauroit être que

u mediocre 5 pour aller loin il faut
fit être porté aux choies d’une maniere
" fi forte , que l’on n’ait point de
Il doutes.
l * Un fourbe dont le fond cil bon,
, uî contraint (on naturel pour met-
"I tre l’hipocrifie 86 la malice en ufage ,

Ï ne fçauroit être qu’unfourbe media-
ïï’ a; dans le fucçés: mais un hipocrite
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ui le croit un faint , un fourbe qui

e croit l’équité 8e la juflice même;

voilà un homme propre àaller loin ,
c’elt dequoy faire un Cromwel.

* Pour bien réüflir à tromper les
autres , il faut être trompé foy-mê-
me ; delà vient le progre’s des fameux
feduôlceurs.

* Il y a de certains vices qui con-
tribuent davantage à fa réputation ,
quand ils (ont fécondez d’une gran-
de vigueur d’efprit , que des vertus
mediocres.

* Le commun du monde prévenu
par les grands fucce’s dans les [cieu-
Ces ou dans la guerre , écoute avec
attention ce que ceux qui ont excellé
difcnt furies autres profciÏions , per-
fuadé que’ee (ont de grands hommes:
mais on devroit tirer une conf-équeu-
ce bien diiïerente de leur grand pro-
grés ,-c’eft que s’étant fortement at-

tachez à la profelIio’n où ils ont rétifs

fi , il cit à préfumer , qu’ils igno-

rent les autres 5 de cette maniere
on ne prendroit point de faufiès me- Î
fures en fuivant leur fentiment A
fur des choies qu’ils ignorent ; 8: ï
[cuvent on ne feroit pas feandalife’

t C
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de leur peu de religion.

* Il y a dans le grand jeu , com-
me dans les grandes affaires , un plai-
fir inconnu aux gens mediocres , les
nuits palÎées à veiller , une foule de
perionnes aurquelles on a à répon-
dre , la multitude des diEerentes pen-
fées qui occupent 5 tout cela a un
charme pour ceux ui peuvent lup-
porter les fatigues ans abbatement ,
8: concevoir beaucoup de choies
fans confufion: à la verité un il grand
mouvement , 86 une fi grande agita.
tion feroient un fupplice pour ceux

ni les plaignent , mais leurs efprits
ont differens. ’

* Les manieres fpirituelles de Mer.
fil , (a politelie ô: [a cireonlpeélion
dans res démarches , l’admire de fou

efprit dans la couvez-(arion ; tout
cela poulie à une perfeâion bien au-
delà de celle où les hommes ordinai-
res s’en tiennent , fait fentir dans
luy une fuperiorité qui luy attire une
haute réputation : a peine l’a-bon
connu , qu’on ne (catiroit concevoir
comment il ell difgracié 5 un feul
homme a raifonné autrement , en di.
faut que la profulion qu’il failbit de

Tome Il. Nu

a. 4--4 m 9-:

A 1;.-
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[ou elprit dans (es maniérés , le met-
toit hors d’état d’en avoir airez pour

la conduite des affaites z fi ce Philo-
fophe arail’onné julle , combien de

gens en jugeoient mal !
* Un homme au comble de la vet-

o tu ne fait pas réflexion qu’il en vu.
tueux; de même un homme plongé
dans le dernier defordre , ne fait pas
réflexion qu’il cil vitieux.

*Ce n’eft pas toûjours le mérite
éclattaut 8c récompenfé qui frappe

le plus vivement; on voit des hom-
mes en qui la vertu opprimée ell: mil-
le Fois plus aimable , qu’elle ne l’cll
chargée de recompenfea

* Toutes les choies exterieures
font tort à un grand mérite, elles luy
ôtent la gloire de. fe foûtenir de luy-
même.

* On apprivoife ailément les moi-
neaux 8c les pies , mais on ne fçau-
toit apprivoifer les roflignols ny les
aigles 3 ce n’ell pas feulement parmi
les oifeaux que le mérite a quelque
choie de Farouche a: de fauvage.

* C’ell: une réverie de mélancoli-

que de concevoir des idées de per-
feàion fans foiblelTe 8: fans égalité;
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quiconque voudra Faire des hommes
iur ce modele ,fera des [lapides , ou
au moins des gens tres-médiocres.

* Pour exceller 6: pour parvenir ,
il Faut fuivre (on génie; ce genie n’eft

jamais fi parfait , qu’il n’ait quelque

inégalité; moins il en a , &mieux
c’eût; mais il ne le faut point mettre
entête de n’y en point briller : celuy

qui a ordonné toute la nature , a
voulu qu’il n’y eût rien fans défaut

que luy (cul 3 il a lainé des taches
aux alites les plus éelattans , 8: on
les détruiroit plûtôt que de les leur

ôter. -
q * Il y a un plaifir à pelletier de
tandeslumieres , à ralrembler dans

fion efprit une infinité de connoillàn-
ces fur l’hiûoire , furies (ciences , ô:

fur le caraôtere des hommes i tout
cela orne plus" un, grand efprit , que
les meubles les plus magnifiques n’or-i

nent un grand appartement. Il y a un
autre plaifir pourle moins auflî grand

our un grand cœur qui lbuhalte du
fie-n à tout le monde , qui voudroit
ne voir que des gens heureux , qui

ï prévient lesipriercs de [es amis , qui
’ s’interelTe autant qu’eux dans tout ce

Nu ij
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qui les touche , 86 qui n’efl jamais
vuide de fentimens de generofité 8c
d’honneur: il cil rare de trouver ces
deux avantages rallemblez; quand ils
le peuvent rencontrer ils forment un

grand homme. .* Les Ptophetes n’ont pas repro-
ché aux hommes la pcfanteur de leur
efptit , l’obfcurité de leur jugement ,
ny la legéreté de leur imagination;
ils leur ont reproché la dureté de
leur cœur : c’ell donc l’endroit défec-

tueux des hommes.
* L’liabile Muficien ne poulie pas

toûiours la voix anili haut qu’elle
peut aller , mais il ménigc. (a force
pour rutpreudre quelquefois; 3c lori;
que l’on croit (a voix anfli haut qu’il

la peut poulier , on en: furpris de
l’entrndre l’élever bien au delÎus : il

en cil de même des talens de l’efprit,
celuy qui fçait peule: des merveilles,
n’en doit pas toûiours dire ; il y a des
occafions ou. il peut Faire (cuti: (a
force ; mais il la doit ménager , les
belles choies ne veulent pas être pro-
diguées;

* L’abondance du bien , à: la fu-
periorite’l de l’efprit” , rendent les
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gens attachez à leurs maniérés; moins

complaifans , plus renfermez dans
euxanêmes, ils (entent qu’ils repeuo

vent palier desautres 3 au lieu que la
mauvaife fortune , 8c le défaut de
fuperiorité d’efprit les rend complai-
fans fans attache à aucune maniere ,
prenant aifément celles des autres ,
à: les fait chercher dans leurs amis
l’appui qu’ils ne trouvent point dans

eux-mêmes. I*, Rien n’en plus a charge qu’un
mérite hors de (a place , reconnu du
publie ,mais plaint à: fans employ ;
Un mérite inconnu feroit moins à
charge.

* C’ell une choie bien commode ,
que l’on ait attaché la confideration
8c les preferences aux richeŒœ , 8:
non pas au mérite 1 Quelle peine
n’aurait pas Camille qui a deux filles
à marier , fi l’ufage exigeoit qu’il les

donnât à ceux qui ont plus de méri. .
te’? l’un y prétendroit par la vivaci-

té , par la mémoire , par une grande
leôture; un autre prétendroit par un
jugement folide , par une profonde
réflexion , 8: par une grande cou-
noillancc du monde 86 des replis du

Nu iij
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cœur detl’hommc; un troifiéme ne
manqueroit pas de furvenir , qui me;
priferoit lesautres, ô: qui avec un
entretient fort étudié , des manieras
tres-polies ,6: avec beaucoup de me,-
tdiocres talens pr0presà réjouir, vou-
droit periuader Camille que la fille
feroit. plus heureul-eavec luy qu’avec

les autres. Dans ,quel embarras ne
feroit pas ce pere fans pénétration;
8: dans quel ennuy les filles ne tout.
lieroient. elles pas, de voir tant de
difficultéa leur hyménée .aprés lef

quel elles foupitent 2 La coutume
leve tous ces embarras; c’ell: au plus
riche que ce pere , fuivant l’ufage.
doit donner la fille 5 il [çait compter
l’argent , juger qui en a plus ou;
moins.
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DE LA Pou-rieur.
I L y a diffa-eus mérites , dont les
’ effets n’ont rien de femblable ;îl y

a un mériteà polîeder un grand nom-

bre de feiences , il faut pour cela un
efprît vaûe; il y a un antremérîte à

connoître avec un dîfcemement juil:
les chofes qui (e préfentent , pour en
dîüînguer les reflbrts a; les mouve-
mens °, ces gem’es (ont propres pour

les affaires ;autant que les premiers
font aâîfs à parcourir differens oh-
jets’, autant ceux-ci (ont referrez à-
connoître à fond ce qui fe préfente n,
fans porter leur vûë plus loin , leur
talent cil la profondeur; de tels ef-

rîtg témoignent leur habileté par
leur conduite , leurs paroles Be leurs
élifcours n’en découvrent rien 3 que
s’ils n’ont pas (l’heureux fuccés il:

meurent fans te utatîon.
* Ceux qui (En: chargez de l’in-

terêt des Princes , 86 du dellîn des
Royaumes , peuvent employer la
diflimulatîon , le deguifemenr ,. la

N n ilij
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rufe 8c l’artifice pour venir aux fins
utiles qu’ils ont en vûë ; l’importam

ce de leurs affaires mérite qu’ils né;

gligent d’être aimez: mais pour les
particuliers la droiture à: la (implici-
te’ leur convient mieux ; Se de la na.
turc dont leurs affaires (ont , elles ne
méritent pas qu’ils perdent la con-
fiance ôc l’amitié de leurs prochesôc

de leurs voifins pour s’en procurer le

fumés. .* Il n’y a point d’entreprîfe dont

on ne pût venir about , fion avoit
airez de pénétration pour voir nesteq
ment les moyens qui y commirent ,
8C un temperament airez robufie pour
foûtenir la fatigue du chemin qui cil:
quelquefois long.

* Tout ce qui arrive dans le mon-
de a des caufes réelles , (oit prochaiq
nes , fait éloignées , il Faut l’applica-

tion pour les démêler : mais tout le
monde ne le peut p.1s,on ne s’en veut
pas donner la peine , il cil: bien plus
aifé de dire , c’eit un bonheur , c’ell;

un malheur ; aufiî cil-ce le parti que
l’on rend d’ordinaire.

* Le Froid de l’hyver n’eft pas
moins utile à la nature p, que le chaud
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res concourent à la même En : il
en efi de même dans tout le monde g. .
les Royaumes ont befoin de Princes
guerriers , a de pacifiques 5 la Re.
ligion de Theologiens allfieres’, 86

de relâchez. A* Combien depetites tchofes dans
le monde 2 quelle quantité prodig

ieufe d’oifeaux , de poilions , d’in-

Faîtes même l quelle varieté dans leurs

figures 86 dans leurs fplumages l. la q
vûë s’y perd , n’en çauroit rapel-

Ier la moindre partie : Combien d’eL
’ eces de fleurs a quelle. varietéldansr

leurs couleurs! ces petites choies é-
toient-elles nécefl’airese pour le main-
tien de l’Univers? fi: cela cit ,-c’elïi

une preuve que les grandes choies
ont befoin du [cœurs des. plus-pe-

tires; î ’ a i* Toute forte de fentimens 8è d’en-

prits s’entretiennent aifémenr parmiî

uneNation quand ils y font unefois:
répandus: il Faut pour introduire lat
haute valeur 86 la difcipline enfin;
des efprirs-du premier ordre 1-, quandi
les modèles [ont donnez: de main de?
mitre , à: imprimez par de grands;

un w
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exemples, les hommes mediocres ce.
pient les plus belles chofes , 8: (e
fourniment des modelcs 5 ainfi il faut
des efprits fuperieurs pour fonder des
ordres: ils donnent des regles , des
exemples , 8: leur efprir s’y conferve, ’

de paire des uns aux autres 3. tant les
hommes prennent aifément des in:-
preflîons.

* La vertu prend ,naillance dans la
peine 8e les befoins , elle procure l’a-
bondance ô: le repos , de ils la nié-g

nuifent. e v. * D’où vient que les plus vieux
Courtifans (ont les plus habiles, 64
qu’en affaires les performes âgées le

l cedent à ceux qui ont plus de feu 85,
lus de vigueur d’efprit 2: c’eil: que

a Cour cil une routine où halage
donne beaucoup d’avantage 3- mais
les affaires font une aétion où la vi-
gueur ell: necelïaire;

fi On..riroit d’un hommetqui apnée
avoir joiié une aprés-dînée aux car,

ces , diroit qu’il: a remarqué que les
au viennent- plusfouvmt dans. la main-
que les. antresea-rres , parce qu’en
effet il les, auroit eus plus louvent :
il y almill’e’chofes dans le moud; ou:
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il cil auflî ridicule d’alleguer l’expe-

mener.
* L’experiencc produit prefque

toûjours des effets differeus 5 ceux
qui n’ont pas réüliî deviennent timi-

des,ceux qui ont réüfll fans lumiere»,
tombent dans le vice oppofé : le dé.
faut des uns 8e des autres vient de ce
qu’ils ne confid’erent les affaires que

dans euxomêmes ; ceux qui auroient
niiez de pénétration a: d’étenduï

d’efprit pour les confiderer dans tous!
les hommes avec un égal difcerne-
ment , pourroient beaucoup profi-
ter de l’experience.- I v

* Il fe faut plaire aux choies pour
y réüflîr , un» peu de plaifir qu’on y

trouve fert plus à y faire du progrés,
que toutes les regles à! toutes les rob
flexions r cependant il s’y faut plaire
modérément; car être trop content de"
En état 8c de luy-même, c’efl ce qui
fait les efprits vains, 8e ce qui borne,

*Ce font les demi-veloutez , ou-
V les veloutez imparfaites» , qui font:

les mauvais Chrétiens , ô: les faux
paradeuse; delà; viennent tous [annal-b

raisfilccés. J 1n 1:11, a plus-de rapport a qu! bieü
’ Nu v5,
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de gens ne le croyent , de la picté a
la politique; le recueillement d’ef-
prit leur convient également . à: la
diHîpation n’ell pas moins contraire
à l’une qu’à l’autre : la douceurôt

la volonté flexible des politiques,
n’en: pas beaucoup éloignée de l’hu-

milité chrêtienne -,la prévoyance de
l’avenir cil l’objet de l’un ô: de l’au-

tre , 8e il faut de la perfeverance
pour faire les Saints , comme pour

rocurer le fuccés.
* Le moindre progrés peut caufet

de grandes efperauces 86 la moindre
décadence peut calife]: de jolies ap-
prehenfions.

* Les affaires veulent être penfe’es

autrement qu’on ne peule dans la
converfation O, ceux qui ne connoiiÏJ
fent point cette dîËercncc; [ont peu
habiles pour la converfation , ou bien
ils ont peu de salent pour les affaires.

* Il Paris pour: l’étude des efprits
vifs ,qui s’élevent avec forcenmdefo

fils des objets, qui les confiderent de
loin ,A à qui la pénétration Fait dé.

couvris des choies rares placées au.
delà de la portée-ordinaire des ell-
prits eau lieu qu’ilfaut. pour les «tu,
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res des cfprits étendus , qui portent
leur vûë fur une infinité d’objets fîm-

ples ,86 que le commun connaît ,.
mais qu’il ne voit que fépare’ment 3,

ces en jettent les yeux fur une gran-
de nantité d’objets , qu’bn voit leur
Baillon ,. 85 qu’on tire des confequen-
ces certainespour le-fuccés.

* Un honnête homme ne devient
pas en un. jour défiant ,. difIimulé g.
mais annelure qu’On le trompe il le-
remarque.

* il ne faut être diflîmulé’ ,85 déæ

fiant que pour réüŒr dans [es entre--

prifesece (ont de fâcheux moyens.
dont la malice des hommesnous-obli»

à- nousvfervir tmais r: plaire dans.
lahdéfiance fans necefiîtéô: par acta.
che c’efl: l’effet d’un petit genie;

*» On ne peut guet: cultiver (on
elprit & fa fgrtune en même- temps..

* Les affaires donnent. de la peiner
iniques à ce que l’on- ait connu qu’il.

n’y a point de parti a: prendre qui
n’ait (es inconveniens ,. qu’il n’y a.

sien. de (en: , qu’un ne peut pas cou-
rir a de certains avantages fans cm
laitier d’autres :: ceux qui ne (cavent

cela veulent tout. emballer Un
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fois , ils (ont arrêtez par les inconve-
niens , ô: ils cherchent toûjours des
mayens infaillibles , comme fi l’on
en pouvoit trouver.

* Les habiles gens ne (ont pas
ceux qui fe donnent le plus de mon.
vement ç" un habile homme connoîr
l’étenduë des affaires, la portée de

chaque homme , il fçait ce qu’il en
doit attendre;de même qu’un bon
joueur de pauline fçait juger du coup
qu’on luy jouë, 8: le prendre fans
fe donner beaucoup de mouvement ;
au lieu que ceux qui n’ont pas l’ha-
bitude du jeu , font dans une action» -
continuelle.

* Ou ne cannoit point de moyen
de réüŒrà la guerre , que la valeur;
point d’autre voye pour parvenir à
la reput-arion, que le mérite; 8c point
d’autre moyen de fe procurer des
biens , que la (agar: 8s la conduite z
cependant on voit tous les jours la
valeur fans (licités à PAL-ruée ,. le mé-

rite fans reputation dans le monde,
de la bonne conduite fans biens e Œi
nous dira ce qui produit les filmés P l

*’La nature cit jaloufc de Es fe- i
Motets; depuis (i long-temps que les
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hommes penfent , elle n’a pas enœre
fonder: qu’ils pudeur pénetrer d’où

procede l’efprit de force , celuy de
fageŒe , le difcernement ny la fupe-
riorité : quand les hommes fçauroient
d’où Cela proccde , ils ignorent ce-
que ces taleras peuvent fur les évene-
mens du monde; il fetpble même que"
la nature (e plaît in ir fans regle ,8:
quelquefois contre à regles ordinai-
res, comme fi elle vouloit confom.
dre nôtre prudence : ainfirququue-
le courage 86 la bravoure (oient re-
gardez comme le partage des hom-
mes , elle a quelquefois cherché une
femme pour relever le coura e de
tout un Royaume , pour y- éta lir la;
Valeur,& pour en chaires un puilrant;
ennemi r de même ,. quo que les
hommes fe croyent en po eflion de
l’efprit defconduite de de force ,elle-
a quelqhefôisvchoifi des femmes pour:
travailler au bonheur des peuples ,r
pour veiller au falut des Royaumes ,.
86 pour en foûtenis avec force tout:

le poids. ’* Celuy qui aura Bien- étudié le;
cours des affaires du monde , y. fentio
sa. une guidance fitperieure ,.qui les;
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conduit autrement que les hommes
qui [ont fi. attachez ne s’y attendent;
ce qui les doit convaincre qu’ils fer-
vent feulement aux deHEins d’une
fupréme puidmce ,. à qui la gloirer
des fuccés appartient. *

* Celuy qui-a réülii avec la [im-
plicité , attribuë [on fuece’s a (impli-
cité ; celuy qui a réüifi» dans le bruit
8e dans l’éclat 5. attribuë [on fuccés

l q au bruit 8c à. l’éclat.
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ne La RELIGION.

[tu veut que nous luy don-
D nions le feptiéme’ jour; il exi-
ge nuai un tribut de nos tecoltes :
nôtre efprit ne luy en doit-il point ,
8c ne luy devonsmous pas une partie
de nos penfées 2

* Lorfque les Peintres veulent re-
prefenter le Pere Éternel, quelque
effort qu’ils faillent pour nous. en
donner une idée,leur art ny leur
imagination ne leur fournifïant rien
pour exécuter un tel defl’ein , ils font

reduits à peindre un vieillard dans
les nuës: QIelle relièmblance peut
avoir cependant une ereature qu’ils
reprefentent , avec le Createur de
tout l’Univers a L’impuiiïance des

Peintres nous futprend ; celle des
Philofophes ne nous furprendroit pas
moins fi nous y penfions bien: ceux
qui raifonnent fur la divinité ne nous
donnent pas (cuvent des idées plus
julles que les Peintres; les uns 8c les
autres font bien voir nôtre foibleffe.
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* Si nous étions plus éclairez que

nous ne fortunes , fi nôtre fageife é-
toit plus étenduë , 86 que nôtre ef-
prit ne fiât pas fi borné , nous n’au-

tous plus befoin d’une foûmiflîon
aveugle pour les myfieres de nôtre
Religion, nous n’y trouveriOns point
de contrarierez ny de marieres de

doute. I*Que Dieu expofc fes Elûs aux
aŒiâions ,. qu’il leur ait impofé une
efpece de neceflîté de fouffrir fur la
terre , on en peut pénétrer la raifort,
en fougeant de quelle façon’l’Orgueil

ô: la vanité nous rend le commente
des hommes defagréable; un acci-
dent ou un revers les dépouille de
leur orgueil , ils quittent leur vanité,
ils deviennent plus prévenans.

* C’eft un effet de l’image de
Dieu imprimée fur nous , que l’aver-
fion que nous avons pour la vanité ,
pour l’orgueil , pour le déguifcmeut

8e pour la fourberie ; auŒ.bien que
l’attache a la vertu , 8c l’amour de la
verité : plus l’image de Dieu cil cm.
preinte fur nous 5 8: plus nous avons
de haine pour ces vices , 8: d’amont
pour ces vertus.
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* La plûpart des mauvaifes meill-

tes que l’on prend , 8: prefque toutes
les fautes que l’on fait , viennent
de ce que l’on ne penfe pas airez aux
chofes , ou de ce qu’on y penfe

trop. IQuand je vois de fameux Theolo-
giens tomber dans l’erreur , je n’at-
tribuë leur malheur qu’à ce qu’ils
ont tr0p penfé g ce n’efl pas que les
veritez de la Religion craignent d’ê-
tre a’profondies , mais c’ell que nôtre

vûë chancelle quand elle refle trop
long-temps fur un objet.

* Je croirois avec bien des Philo-
fophes , que c’efi faire injure aux
Dieux immortels , ( pour parler felon
leurs termes ) de croire qu’ils punif.
leur les hommes pour de legeres né-
gligences : mais quand je vois le foin
que le Crcateur a pris des petites
choies , de quelle façon il a perfec-
tionné les plus petits animaux , la vas
rieté qu’il a repanduë parmy eux ,

celle des fleurs 6e des coquilla es
mêmes 5’ je reconnais n une plurilin-

ce attentive aux moindres chofes , de
je crains que cette même attention ne
s’étende fur les alitions des hommes.
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* Combien de ficeles à: d’années

fc font paillez . fans que l’on connih
d’état plus parfait que ccluy des Phi-
lofophes a Ce n’a pas été dans un
(cul pays,tout le monde a donné
dans cette illufion de les croire au
comble de la petfeŒon’; aujour.
d’huy d’autres hommes paroi (rent, la

modeflie des premiers n’eft plus
qu’un rafincment d’orgueil 5 leur fa-
gelTe , comparée à celle des Chré-
tiens , perd tout [on éclat z Qui en. ce
qui a pû découvrir aux hommes des
chofes qui avoient échaPé aux plus
grands genies pendant tous les âc-

eles t ,* l’eut-on voir le monde , confi-
deret le Ciel , fans penfer au com-
mencement 6: a l’origine de ces cho-
ies: Peut-on entendre les menaces i
d’une éternité malheureufe , l’efpe.

rance d’une bonne, fans fonhaiter
d’être éclairci de ces veritez z Peut-

on examiner ces choies avec atten-
tion , fans être convaincu de’lcur
verité æ

* Si on faifoir comprendre aux
hommes, que ce n’ci’t que faute d’ei1

prit 8c de lumietes , qu’ils manquent
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de religion 5 quel exnpreWeliient ne
leur donneroit;on pas pour la recher-
che de la verité 3 4 4

* Un homme peut-il croire qu’il
commet un crime , quand fou aérien
luy procure de la confidetation , des
honneurs , 86 qu’elle luy donne des
avantages qui devroient être , ce
femble . la recompenfc de la vertu a.
Un autre homme fe peut-il perfusi-
dcr qu’il fait une bonne aétion,quand

elle luy attire , comme il arrive allez
fouvent , le mépris des hommes , 8:
tout ce qui devroit être la punition
du vice a Preuve d’une autre vie l

* C’ell un grand bonheur , quand ,
le coeur de l’homme cil tellement ,

Il: difpofé , qu’il (eut la vcrité de tout,

Ï ce que la Religion nous cnfeigne 3
elle en dit bien plus au cœur droit ,

ne le raifonncmcnt des Philofophes
j Be des Theologiens ne leur en pourra .
j apprendre. Où y art-il une autre Ré.
’ ligion qui parle au cœur a

’* La grandeur de Dieu ne paroit
’ pas moins dans les petits ouvrages ,

que dans les plus grands : que celuy
qui a fait les abîmes de la mer , qui

il a affermi cette grande étenduë de
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terre , qui a formé ces ailres d’une
grandeur fi prodigieufe,& en fi grand
nombre , que la même main qui a en
la force de faire ces grands-ouvrages.
ait été airez adroite pour raEembler
dans un animal qui ne paroit qu’un

in: , tout ce qui contribuë à-la vie;
c’efl: l’effet d’une pleine puilrance.

» * J’aime dans quelques-nus de
mes amis la droiture 8: la fincerité,
dans d’autres la bouté de cœur a:
l’cf prit biemfaifant , dans d’autres la

pénétration 8c l’efprit jolie , dans
d’aurres l’integrité 8: la juflice: fi

nous aimons dans les hommes des-
vertus toûjouts imparfaites; combien
devons-nous aimer davantage celuy
qui les renferme toutes, 8e qui en

cil: la fource 2 .* Le même fuc de la terre , a: la
même rofée dont l’Orangcr de le gre-

nadier forment des fruits fi doux 5
cette même rofée , de ce (ne dela mê.

me terre produifent dans le prunier
fauvage un fruit aigre de amer : ainlî
la même Réligion , les mêmes pre-
ccptes , de lamême grace prod’uifent ’

de differeus effets dans les hom-
"les.
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* Combien d’idées fur la Religion

chacun s’en forme une differente , à
laquelle on veut quelquefois ailujet-
tir les autres.

* Les préceptes de la Religion
combattent pendant un temps dans
nous-mêmes avec les penchans de la.
nature; à la fin il fe fait une paix

uc chacun conclud à fa maniera :
on donne à la nature 8: à la Reli-
gion 3» on raffermit- dans le repos par
des raifons qu’on le forme pour nous
ôter le reproche de ce que nous dort-
nons à la nature , 8: pour nous per-
fuader que les devoirs de la Reli-
gion font remplis par ce que nous
luy donnons : cette paix fe fait dés
le premier jour du combat chez les
ames lâches , mais les plus fortes ne
combattent pas long- temps fans quel-

ue accommodement.
- * Il faut dans la Religion des .
’ Theologiens indulgens , qui défen-
Î dent la facilité 8c l’indulgence qu’elle

’ apour empêcher que ceux qui font
’ auficres ne la fpiritualifcnt trop ,86
î ne la pouffent à une trop grande ri-

gueur : Il faut auiii des Theologiens
L aunera , pour empêcher que la RC1
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ligion ne devienne trop humaine 8c
trop relâchée a quelque antipathie
que ces diiferens eâatcurs ayent les
uns pour les autres , ils le rendent re-
ciproqucment de grands fervices.

* Tous ceux qui foûtienncnt des
opinions combattues , ont bien à fe
coufoler de voir que la vraye Reli-
gion cit elle-même combattue.

’k Que les hommes foient divifez
pour leurs intérêts particuliers , je ne
m’en étonne pas 5 mais que cette
même divifion regne parmy ceux qui
font dévouez à la Religion , qu’une
vie fainte &que l’étude continuelle
auroit dû fanâifier; cependant les
voir cabaler cntr’eux, décrier de part
de d’autre les moyens differens qu’ils

employeur pour conduire les hom-
mes à Dieu , lors qu’ils devroient fe
feconder réciproquement pour le fer-
vice du même maître; c’eût-là où je

reconnois le plus la malignité des
hommes.

* Si Dieu nous avoit donné la con-
noill’ancc de fes fecrets , mais qu’il
nous eût caché fes préceptes 8c fa
loi , dans l’embarras où nous ferions
faute de connaître fa volonté , nous

aurions
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aurions bien à nous plaindre : mais fi
nous ayant infiruit par fa loi de nos
devoirs , il nous a caché fes feerers ,
il a bien à fe plaindre de nous quand
nous negligeons d’accomplir les pré-
ceptes , occupez à pénétrer res le.
crcts , qu’il n’a point mis à nôtre
portée.

v * S’il n’y a. point de crainte de
Dieu fans quelque commencement
d’amour 5 ( car qui le peut dire?)
dequoy deviennent tant de difputes
86 d’écrits fur ce (nier ?

* Combien la conduite d’un habi-
le homme cit-elle impénerrable à un
autre homme né fans pénétration -,
ô: élevé dans le travail des campa.-

gncs g ou bien à un jeune homme
dont l’cfprit n’efl pas encore formée

ils ne peuvent pas concevoir tant de
demains , tant de vûës fans confu-
fion , tant de mcfilres’, tant de dif-

-ferens ménagemens qui ont leur ob-
jet 8: leur fin , une fi grande préfcn.
ce d’efprit pour répondre 86 pour agir

fur le champ dans les choies impré-
vûës, un fi rand empire fur foy-
même , un (li cerncment fi julie pour
juger des choies éloignées, une

Tome Il. in O o
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grande pénétration pour voir dans le
coeur Se dans l’efprit des hommes
leurs deileins 8c leurs inclinations,
à: pour difccrner ce qu’on en doit
attendre ; tant de gens attachez à nos
interêts par diffrrens moyens , en-
tretenus par des bienfaits ou par des
efperances ; tout cela cit convenable
àtel homme né dans le même eli.
mat , 8C formé de même z cependant

les hommes veulent comprendre la
conduitede Dieu , eux qui ne peu.
vent comprendre cellexde leurs rem.
fiables,

* Si les hommesde’couvroient net.
renient les ’fecrets de la nature , ce
qui donne le mouvement aux af-
tres , la coure du flux & du reflux
de la mer ton leur pardonneroit de
tenter de découvrir les feerets de
Dieu , 85 de pénetrer la jufiice dans
la prédellinatiou. *

* Ne pourroit-on pas terminer
toutes lesidifputes poum aveu de la
Foiblefle de l’efprit humain ,quî ne g
peut pas concilierla initier: Se la puif- l
fance de Dîeudans la prédeflination ,
quoy que nous devions être convain-
cus de l’un 5C de l’autre î
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* Il y aura toûjours des diiputes

parmy les Thcologiens , elles [ont
aufli inévitables que les guerres dans
[les Monarchies; les marieres que l’on
traite dans l’école (ont fi élevées 86

fi déliées , qu’il cit difficile de trou-I
ver des termes pour fixer l’idée qu’on K

s’en Forme; on ne fait qu’entrevoir-
les chofes dont on parle , 86 il fe faut
fer-vit de- termes empruntez; deux
perronnes ont la même idée g 86 dif-
ferens termes les jettent dans une dif-
pute opiniâtre : heureufement les cho-
fes eiÎexitielles (ont fixes, le refie a été

abandonné à la difpute des hommes.
* C’eli un grand bien pour nous

d’avoir une Réligion qui diflipe nos
doutes , qui arrête l’inquietude de
nôtre imagination , qui détermine
nos penfées ; (ans cela quelle multi-
tude de difierens fantômes chacun
ne fe formeroit-il pas a 56 jufqu’où a
été l’imagination des hommes avant
de connoître la verité?

* La Religion leve non feulement
nos doutes fur nôtre être , fur nôtre
defiinée, 8c fur les grands fujets;
mais les faintes Écritures mêmes fi-
xent les diŒerentes opinions fur la plus

00 ij
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parfaite éloquence , par leur [impli-
Icité vive 86 nette , qui Frappe plus
que toute l’emphafe de l’éloquence g

86 par leur naïveté, plus puilÏante
our erfuader, que les torrens de

penfées 86 de difcours qui-ne laiHEnt
I que de la confufion.

* que ceux qui ne peuVent pas
découvrir par le raifonnement l’évi-

dence des veritez de la Réligion,
conçoivent au moins du refpeét pour
elle , en voyant le cataôtere de ceux
qui la méptifent ou qui la combat-
tent.

* J’ay (auvent fouhaité, en voyant
la façon dont le Prince efl: fervi dans
les Armées , l’ardeur de [es Officiers,
l’obéiflance des foldats , 86 l’aétivité

continuelle des uns 86 des autres s
-j’ay fouhaité voyant cela , que la Ju-

flice Fût renduë par des perionne;
aufiî attachées un]: profeiiion 5 8:
que Dieu fût fervi par des Minimes
auflî vigilans 86 arum dévoüez aux
fonüions de leur état.
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ÏU’eftoce que la vie: un tiiTu v
d’efperances 86 de craintes , un

mélange de joye 86 d’ennui , de plai-

fir586 de chagrins , partagez bien
diferemment- aux uns 86 aux autres ,
mais qui ont dans tous les hommes

la même fin. .. .* 1mm; dans la vie des deffcins
de quelque manierc que ce (oit , des
efperances bien ou mal Fondées, pour
annuler nôtre efprit , 86- pour rem-
plir le vuide du temps.

* Ceux qui renoncent aux affaires-
pour éviter les foins, font attaquez
dansiez retraite par d’autres foins
qu’ils ne fçauroient fuir , 86 qu’ils (e

forment fur leur famé , 86 fur des
choies de moindre importance 5 fi les

ifoins font inévitables ,il vaut mieux
en avoir de grands 86 de nobles.

* Par tout les avantages (ont para
ragez , 86 par tout de la peine 3 pré-a
Voir l’avenir, être prudent , com-
bien fe prefente-t-il d’appréhenfions

i 0 o iijIl
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d’accidens qui peuvent arriver , 86 I
qui n’arrivent oint 2 fe lanier aller
aux plaints prelzns , fans inquiétude,
quelle furprife aux accidensl vivre
dans la magnificence, 86 mourir dans
l’indigence 5 ou bien vivre dans l’in-

digence , 86 mourir dans les richef-
fes -, être heureux 86 envié , mais
appréhender la mort ; être malheu-
reux , mais la voir avec indifference ,
c’en le fort de la vie des hommes.

* Si je me donne au vertu ,le
vice me viendra folliciter ; fi je me
IaiiTe aller au vice , la vertu me
fera des reproches : fituation a-

cheufe 1 I* Darimene Te trouve à vingr-qua-.
tre ans dans une charge où il fe bot-
ne; il rit marié’,il a maifon au
Ville , maifon à la Campagne 3 (on
argent en placé en Confiitutions:
que Fer: Dorimene dans la faire. de
fa vie 2 quel vuide d’évenemens pour

les quatre derniers actes qu’il a à te-

prefenter! . ’ ’ *’
* Ce n’en pas dans les grands

jeux où l’on rifque fa fortune , où
trouve le plus de temerité 3 je m’é-

tonne prefque autant de avoir les
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hommes rif -uer dans des établille-
mens leur Etisfaâion 86 le plaifir

de la vie. l* Il y a de la temerité a courir des
rîfques qu’on peut éviter;tels font
ceux que l’on court fur le fait du ca-
urane des hommes 3 ou les peut con-
naître en les étudiant , 86 on [et de-
vroit connaître foy-même : cepen-
dant dans quels malheursl’ignoram
ce de ces deux chofes ne plonge-t.
elle pas a i

* La vie cil de ces biens dont on
ne connoît le prix qu’a mainte qu’ils

nous écharpent ; on ne connoît le bon
tirage que l’on en peut faire a que
Eorfqu’elle ef’t bien avancée.

* Ont s’imagine àl’âge de douze

ans , que la durée de douze années
en fort longue , parce qu’on n’a
point d’idée du commencement, qui
eii caché dans des tenebres fort obr-
cures ; mais lors qu’arrivé à l’âge de

vin t-cinq , on réfléchit fur la rapi-
dité de nos douze dernieres années ,
on trouve que la durée en cil courte,
86 qu’elles fa parient bien vite.

* De tout ce que l’homme voit ,il
cil la choie la moins durable , les

00 iiij
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édifices qu’il éleve , les arbres qu’ii’

plante , toutes. ces choies ont infini-
ment plus de durée que luy:ces traits
mêmes que ma plume trace prefen-
toment , dureront beaucoup plus que
moy -. je ne feray plus lorique ces ca-
raéteres fubfifleront enc0re , alite.
penfée l

* NOUS mourons tous les jours ,
86 nous fommes déja morts à une in-
finité de chofes: combien ay-je vû
de perfonnes 86 de lieux que je ne
reverray jamais a tous les jours j’en
vois pour la derniere fois grena-ce
pas une efpece de mort a ,

* La vie cit courte par rapport à
l’éternité , c’eit à peine un muant;

elle cil longue par rapport a la mul-
titude des beloins dont elle cil rem.
plie , nos. années font prefque des
fiecles.

* Ce qui fait que la vie nous par.
toit longue , c’cil que nous la regar-
dons comme compofée d’une infinité

de prétentions que nous avons , 86
de fuccés que nous nous promettons
dans l’avenir; les aventures Font trou.
ver le voyage long.

* C’en une choie fi trille pour
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l’homme de fe voir vieillir comme les

animatlx , palier comme les fleurs ,.-
qu’il n’y a que le plaifir de faire quel.
que progrés du côté de l’efprit ou de

la fortune , qui le punie confoler de
ladéeadence de [on corps. l

* Aprés avoir joui de tous les plai-
lits du monde , li l’efprit n’en cit pasÎ

corrompu, on trouve qu’il n’y en a-
queldeux de folides , 86 qui laurent
aptes eux de la fatisfaétion; le pre--
mier , c’en: d’avoir fait du bien 5 86
le feeond , d’avoir donné lieu aux aug-

tres d’enfairer * p .
* Si vous voulez vous faire un’planË

de vie que vous primiez. executer a
mettez-y de, la peine 86 du. travail :r
(il vous le faites rempli d’une fuite
de plaints , vous ne viendrezpas à:
bout de l’executiongne cherchez-pas à: v
être fi. heureux- ,- vous n’y. parvienf-
driez’pas 3-.confentez de fubir le defy
tin des hommes ,.prenez vôtre parti
des peines attachées. à leur condition,
mêlez y des plaifirs 3-. mais ne vous
attendezpas de les-voir durer longr-
tcmps ;sc’e&.le moyen de n’être point:

trompé dans’rvos: efperances.7-

0’0’ w
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Parures DIVERSES..

L y a une fi grande quantité de
I diflerens objets , qu’on a. grand:
tort de s’arrêter à, ceux quinous-dé-

plaifent , ou qui nous font la moin-

dre peine. V .* Il y a des talens que la nature
nous a donnez , defquels nous joiiilï
fons fans inquietude ;., il y en a d’au--
tres qu’elle a nais à nôtre portée , fi.

nous avons. du courage nous les au
naperons; il y enta une infinité d’au--

tres qui font loin de nous ,. quelques.
efforts- que nous faflions nous n’y:

parviendrons pas.. j* L’ardeur , l’envie. 86 les. foulants;

nous font paraître proche des choies-
"qui (cuvent [ont Fort éloignées;86 leur?
contraire,qui fontl’apréhenfion,la défi»

fiance 86 la crainte, ont aufli le même
effegune ame dans le calme juge (ai.
nement de la diflance des choies.

* A meflire que les objets s’éloignent
ils diminuent à nos yeux;il n’en CR pas
de même des idées , plus elles s’éloî-y

,
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. ne THEOP’H a a: su;- se;
- gnent, plus elles grollllrent dans nôtre
imagination:Quelles pompeufes idées
ne fe fait-on pas des Anciens 1-quclles
magnificences 86 quels prodiges ne (e
figure.t-on pas des pays Étrangers l

* Il y a un Ordre aulii aufiere que
V ceux fous lefquels vivent les Reli;

gieux que nous connoiflbns : Cet
Ordre a une infinité de mariions où
l’on mene des vies toutes diflerentes;

’ on vit agréablement dans quelques:
unes, mais il y en a fi peu, qu’on peut
dire qu’elles. ne (ont que pour atti.»

ter le monde; il y en a un tres-grand
nombre où l’on ment des vies dures

86 aufleres : Ceux qui veulent en-
trer dans cet Ordre vont piquer dans!
un livre ,. où le nom de toutes les-
maifous cil: écrit gud’abord que le li-w

vre cit! ouvert , les vœux [ont courez:
faits pour une maif’onqu’on ne con--

naît point :- on envoye les perlâmes.
deux-à-deux ,- on les habille propre-r
ment , on les reçoit avec» magnificeno-z
se ;«mais on-ne leur déclare point la;
negle de lClll’ïnmlfOIL, que quelque-
temps ne fait paillé ,86 ils ne peuvent»
pas en lireplus d’une ligne par jour 53
de maniere qu’après bien des années,

0301 vji
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ils y apprenent des choies toutes non.
velles , 86 quelquefois toutes contrai. . a
res à leurs delirs : bien des gens fe-
plaignent tous les jours de ces Con.
fiitutions étranges ;. cependant d’un
fi grand nombre de perfonnes qui
font engagez. dans Cet Ordre , pas.
un n’a pû obtenir d’être relevé de (es

vœux , la mort feule y met fin.. CCD
Ordre fi extraordinaire n’en cepen.
dant point établi dans les Indes, .puil-
qu’il n’efl prefque pas connu-en Aile,

ny dans l’Amerique où il n’a pas
beaucoup de niaifons,.non plus qu’en
Afiiique ;.;mais. (on plus grand éta-
bliKement efl en Europe;

* Si l’idée ou le fifiéme des Philo-

fophes qui fe croyent à un haut de-
gré de perfeélion par le mépris de
tout ,.eit bien fondé, quiconque join-
dra au mépris de toutes choies celuy:
de ces Philofophes86 de leur Philo-
fophie ,Iera félon leurs principes à.
un plus haut degré de perfeétionr
qu’eux.. A

* Les Peintres 86 les Sculpteurs-
ontbcfoin de quitter-de temps en:
temps leur travail, 86 de s’en éloigner

de quelques pas ,, pour jetter la
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fin tout l’ouvrage, a; voir fi la PaL’IÎC’

à laquelle ils travaillent , entre dans,
’lc delTeîll ,.dont ils rappellent l’idée

dans leur: efprit :1 ces» momens (Poi-
fivete’ en apparence font. les momens-
les mieux employez , fans cela lfafÏî-z
duitéôc: le travail de l’OLwrier fer
roient quelquefois ingrats. Les hom-w
mes ont. befoindans leurs entreprifes,
de s’éloignerîde’même de ce qui les

environne 3.8: de ce quiles occupe ,.
ponrjuger fileurs-démarches les cor --
duifent àce’qu’ils prétendent, .

* 115m. être bienignorant. dansa
l’ufage du monder, pour aller cher,-
cher 1*agre’ment Sala douceur chez
les Sçavans ,1 l’efprit de conduite 8:

.de force chez 165x Femmes , l’argent
chez les. Princes ,.la. reconnoifl’ance’

chez les Grands ,. la» bonté de cœur

chez les gens d’affaier .
* Si vous voulez- vous- faire de la

reputation ,.fongez avantrtoutes cho--
res à vous attirer l’attention des houa--

mes : il en: dessgens qui par un dif-
cours- vague se lâche ,tontraccqûtu-r
.mé le monde à: les, écouter. legere..
ment; il leur écharpe quelquefois de
bonnes chofes, maison ne les remarœ
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que point , 86 cela palle fur l’opinion
qu’on a d’eux.

* On apprend quand’on cit jeune;
des chofes qu’on voudroit n’avoir ja-

mais appriles quand oxrefl parvenw
à un â e plus avancé ;. sa on vou-
droit (scande pour lors des chef-es»
qu’on n’a point Îçûës, La Philofi)p,hic

cil digne d’occuper les. plus grands
genies): Atiltote ce Defcartes ne pou-
voient pas s’occuper à rien-q de plus
grand qu’à démêler les-califes rie-la:

nature zannis» qu’on ait fait de cette
étude nefervée aux cfprirs faiblîmes ,.

une féi’encc pour le peuple 8c pour
l’enfance, c’en. un treægrand renvera- A

fement -,.les-efprîts-mediocres,.8c me:
me les bous qui fic rencontrent parmy:
aux,.n’âtreigncut point la, il leur con--
viendroit beaucoup: mîeuxd’apprcn-
dre l’exaâitud’e des biemféances, de

fçavoir connoîrre les difïeremefprits,
démêler lesdiffercus caraéteres : Ne

pourroit-on pas leur faire diflinguet
es dilïerentesfortes de vanité’ôc du.

. varice ,.dc’profufimi , de; dureté ,v de

molefle , 6c leur donner clés-images-
vîves de tous-les vices qui troublent
l’a focîeté 2.*Ne pourroitvon pas leur:



                                                                     

ne Tusor’uaxsrr. 807i
annoncer par avance les plaifirs 86:
les-peinesqu’ils trouveront dans chu--
que" état 11-:an ne pourroit-on pas
leur apprendre à Faire un bon ufage’
de (es biens âc’dc (on efprit ,. à bien!

couduire les plaifirs que leur âge 86?
leur état leur permettent, à mefurer’

leursentreprifes avec leursifotces, 86.
à regler: leurs-d’efirs 36 leur volonté:

fans diminuer leur courage a» Une:
telle l’hilofophie purgeroit le Royau-
me des vicequui.troublent’laxfocieté,
86 Forccroii. les» Étrangers, qui ne veu--
l’ent’pasr admirer: nos édifices , à ad-

mirer-«lai politeflè de: nos-mœurs; 663
le bonvcfpritde un!»I citoyens æquidc:
leur côté ne regretteroient jamais lesè
années qu’ils auroient: [mirées àî 3p--

prendre des chofes qui les rendroient
ou plus habiles dans lacond’hite de
leurs affaires ,. ou pins. agréables’s
dans la focietélz; mais le malheur,e
«fait péut- être qu’il, faudroit- des:

maîtres r et a
* Il y à dans l’étude des endroits:

ïna’cceflibles ou l’on: ne parviendra.

jamais, comme font - les Pôles dans»
la Geographie ;;il y en a d’autres in»
connus ,.. mais où l’On pourroit gêné»
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trer , comme les Terres Auliralesr

* il y a dans la Medeciue Se dans
les affaires des choies qui ne Font ny.
bien ,.ny mal, qui emichilÏent les:
Medecins 86 les Procureurs aux
dépens de la credulité des hum-r
mes.

* Qui ne (çait pas démêler le vray
d’avec le faux , le juile d’avec l’in-
jzifle . l’honnête ô: l’agréable d’air

vec le ridicule, en: bien àplaindre;
dans le monde où tout le prefentc

confus. lË Ce n’eft pas feulement fur les:
habits, ô: fur les meubles ,un la;
mode exerce fou empire "nais filât
me fur les fentimens ô: (ne. les diflîem
rens tours de l’efprit.

* S’imaginer. qu’on nous aime ,.
qu’on cherche à nous plaire ,qu’on.

a des vûës fur. nous, 86 que nous!
plairons 5, c’ell une pe-nfe’e Il (languie.

qu’on le laper-[harle aifément. r,
* On s’attache. (cuvent aux cho-

» res à’proportion de’ce qu’elles font.

plus oumoins chimées , 85.11011 pas
à proportion de ce qu’elles nous’peu. I

vent contenter: mais l’opinion pu-
Nique qui. détermine nôtre efiime , ..
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ne change point nôtre humeur ny
nôtre tempérament; de la viennents
tant de dégoûts 8: tant d’ennuis.

* Il ne faut pas juger des Commu-
nautez uniquement par des hommes.
lâches qui en font la honte , ny (en- A
lement par des hommes rares qui en
Pour l’honneur.

* Il n’y a point de place où l’on
puiiTe (e ibûtenit par le [cul mérite.
contre les riches , fi ce n’en: dans
de certaines Compagnies , où le mé-
rite a cours.

* Si je pouvois douter ne la du-
rée des heures ô: des joues lioit égale ,

ne croirois-je pas qu’il y a des heures
bien courtes ,8: qu’il y en ad’autres
bien longues..

Si nous étions fans crainte se fans.-
fouhaits , le temps nous paraîtroit.
couler également; mais on craint de.
voir finir les jours heureux , 86 cela
fait qu’ils pacifient courts ;on (ou-
haite de voir finir les jours malheu-
reux , cela fait qu’ils. parement longs..

* Je ne fgay lequel cil le plus ex:
pofé , ou» de celuy qui ne defire rien,,
ou de celuy qui a des-defirstrop vio-
lens 2.
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* Les defirs [ont la femence de ton: a

ses les grandes choies -, il faut fou-
haiter d’être iage pour le devenir , il’

faut defirer les fucce’s pour y parve-
nir ,il faut même avoir envie de plai-
re pour y téüflir.

* Les defirs (ont des choies fi pu-
res 66 fi libres dans les bommes,qu’ils
ont grand tort d’en faire tin-mauvais
tuage.

* Nous n’aurions pas befoîn’d’A-

vocatspour confulter nos aflÏaires , fr
nous pouvions nous. défaire de la
préoccupation ava: laquelle nous re-
gardons ce qui nous touche :. l’habi-
leté de ceux que l’on confulte ne vient

pas feulement de leur experîence 86
de leur étude 5, leur grand avantage
c’eii de n’être pas intereflëz aux cho-

ies dont on leur parle ,6; de pouvoir
ainfi en juger plus fiiuement.

* Ceux qui fe trouvent obligez par
leurs affaires 84 par leur état,d’étudier

le monde 8: les hommes, [ont bien a
plaindre I Bit-il une étude plus rem-
plie de dégoût a Ceux qui joliment
du monde fans le connaître , (ont
bien digues d’envie, de pouvoir i gno-
rer les malheurs de leur condition.

æ



                                                                     

ne Trucrnnasrt. Sir* Les titres , les noms , les équipa-
ges , les dehors , tout cela nous dé-
guife aux yeux des autres,& nous (et:
en quelque façon à les fedui’re fur l’o-

pinion qu’ils. ont de nous :il eft étrauc

ge qu’ils donnent dans un picge fi
greffier ; mais il en: encore plus é-
trange , que nous donnions nous-mê-
mes’dans le piege que nous tendons
aux. autres,& que nous nous croyions
plus el’timables avec des titres 86 un.
appareil de grandeur , que nous n’é-
tions avant d’en être revétust

à * Plu-s on s’approche des chofe3 ,
plus ou y découvre de parties qu’on-
n’avoit pas prévûës , fait dans la Re-

ligion ,foit dans les. affaires; V
* Ne feparons jamais dans nôtre

imagination les fujets qui nous peu-
vent donner de la joye ,. d’avec ceux
qui nous peuvent aurifier , nous fe-
rons toujours egaux , de dansai-n juif:
milieu.
- * C l mndre voit louvent une Famille

dont il ne peut s’empêcher de blâmer

les mauvail"es manieres ,il: curie avec:
fes amis g mais pendantqu’ik les blâ-a

me , il les a luy-même contractées,
tant la contagion a de force la i
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* il y a une (leur qui impaire en!

beauté toutes celles que la terre prœ
duit 5 on y remarque une infinité de,
couleurs , dont le mélange en Forme ,
une particulierc plus ricliexôc plus
belle que les autres 5 on ne laiiIe ce.
pendant pas de remarquer dans ce
melange un.- rouge plus tendre que
celuy des tores, de une blancheur plus
éclatante que celle des l-ys:unc fi belle

Beur attire la vue des parians , ô:
fait naître dans les moins curieux de ,
l’admiration ; elle a cela de commun
avec toutes les; belles choies , qu’elle
infpire l’envie de la pelletier: mais a.
peine l’ -t-on’cueillie , que Tes ten-
dres feuilles s’abattent ,. (es couleurs;
perdent leur éclat ; 8.: ce qui en:
plus étrange , (cuvent la branche
relie attachée à la, main qui l’a-

cueillie. .* Un homme qui penfe Fouvent
à luy même , ne tombe pas dans de
grands vices , la refleurirait l’avertit au»

premier pas-qui l’y pourroit. condui-
re ; mais aulli il n’cil pas né pour
exceller , à peine commence-L il à
réüilir .qu’il s’en apperçoit , 8c le

contentement l’arrête..
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* Vous croyez que vous donnez

toute vôtre attache 8c tout vôtre cil
frit à vos affaires , a vôtre étude , à
«la picté 5 permettez-moy , pour en ju-
ger fainement , de vous demander, fi
la penfée que vous êtes un Sçavant ,

un grand Negotiateur , ou un Saint ,
’ ne vous palle point quelquefois par

l’efprit 5 fi vous faites ces réflexions ,
comptez qu’elles viennent d’une par-

tie de vôtre efprit qui cit demeurée
oifive , de qu’ainfi vous ne donnez
pas à ces objets tout vôtre efprit
comme vous croyez.

* Il y affplus de mérites ignorez
dans les a aires que dans l’étude,
parce qu’il cil plus airé de parler ou
d’écrire , que de réüfIir 66 de parve-

nir aux fuccés éclatans.

* L51 diflimulation corrompt àla
fin l’efptit 3 à force de déguifer de de

cacher (les fentimeus aux autres , on
vient à bout de (e les cacher à foy-
même , 8C ou ne peut plus diflinguer
les verita-bles d’avec ceux que l’on

ail-mite. Le cœur fe corrompt de
V même , 8c l’habitude d’affeéizcr des

mouvemcns qu’on n’a point, nous
prive d’en avoir de veritables 3 ainiî
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on efl: le premier la duppe de fa dif-
rfimulation.

* Retirez du monde l’ambition,
l’avarice ,- le defir de la vengeance;
quel (dence ! Combien d’hommes,
qui n’ayant d’efprit qu’autant que

ces paflïons leur en donnent , demeu-
rent fans mouvement de fans alérion?
Retirez-en l’amour du plaifirôtkdu
faire , l’envie de plaire , la jaloufie ,
l’attache à foy-même; combien de
femmes qui brillent , fc trouvent tout
d’un coup fans charrues il faudroit
avoir un vray mérite pour fe (bûte-
nir dans le’monde , fi ou en avoit re-
tiré ces pallions.

* J’ay (cuvent fouhaité de pouvoir

être fans fentiment pour les chagrins,
à: de n’être fenfible que pour les
plaifirs; mais la choie cit fi diffici-
le, qu’on n’en vient pas aife’mentà

bout: il cil plus airé d’être nidifièrent

pour tout.
* On n’eit ordinairement fenfi.

ble pour perionne , ou bien on cil:
fenfible pour tout le monde; c’efl
le malheur des amans , c’efl: ce
qui fait que les pallions durent fi r
peu.
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DE Taxons RASTE. 81;
* Si les oifeaux pouvoient dans les

airs voir le ridicule du monde , ô:
raifonner entr’eux fur les (attifes des
hommes 3 libres de foins comme ils
[ont , qu’ils feroient heureux l ô:
qu’ils auroient lieu d’être conteras de

leur fort en voyant le nôtre:
* Il feroit à [calmira qu’on fût

incapable de raifonner , ou qu’on
pût raifonncr juüe; fi on ne tairon-
noir point , on feroit infenfible aux
chagrins ; fi On raifonnoit jufie , on
(gantoit les éviter.

* Si les reflexîons , qui nous font
fouhaiter ce que nous n’avons point ,

imaginer des choies plus parfaites
que celles que l’on voir , nous don-
noient quelque moyen d’avoir ce que
nous fentons qui nous manque ; il
n’y a point de moment qu’on ne dût
employer à penfer 8c à méditer: mais
s’il n’y a d’autre fruit à attendre des

reflexions , que des defirs irnpuif-
fins , 86 de vains regrets , cil-ce un
temps bien employé que celuy qu’on

y donne?
* Il cil: airé de faire des remarques

fur le monde 86 fur les hommes quand
on cil jeune, tout furprend pour lors;
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de mêmequ’un nouvoau venu dans
un pays en: frappé de tout ce qu’il

voit : mais quand on y a fait quel-
que féjour, on voit les choies les plus
étranges fans furprife , on n’eû plus ..
frappé de rien , à! l’on le tait.

Fin du ficond Tome.

AAks
.4 L ï ou, del’lmprimerie de M. S 1 n E R 1-,

rué Confort à l’Epée Royale.,* C


